LE RÉSEAU DES DIPLÔMÉS
DE L’IGR-IAE RENNES
A LE PLAISIR DE VOUS PRESENTER :
✓ SON RAPPORT D’ACTIVITE 2020
✓ SON PLAN D’ACTION POUR LE
PROCHAIN MANDAT

Contact : Coralie Gourlay, Présidente d’IGR Alumni – coralie.gourlay@igr-alumni.fr

LES ACTIVITÉS 2020 DU RÉSEAU
DES DIPLÔMÉS DE L’IGR
Une année 2020 bien lancée…
2020, une année bien lancée pour IGR Alumni, avec de
beaux projets en perspective…
Mars 2020, la rencontre annuelle réunit plus de 60
diplômés, avec comme intervenant Sébastien Chauffaut,
président du directoire du groupe Roullier.
Dernière image du « monde d’avant » sans masque et
sans restriction sanitaire…ça nous fait bizarre un an
après…
Compte-tenu de la crise sanitaire, les activités d’IGR
Alumni se sont mises en pause durant le premier
semestre…
Néanmoins, nous avons continué à communiquer sur les actualités de l’IGR-IAE Rennes et
surtout à maintenir le lien. Puis, peu à peu nous avons repris les activités et avons même lancé
une nouvelle dynamique grâce aux rencontres en visio.

En temps normal, un réseau est un accélérateur.
En temps de crise, un réseau est un amortisseur.

IGR Alumni se devait de rebondir pour continuer à être au service des
adhérents !
Pari tenu, le bilan 2020 est positif…
Le mot de Coralie Gourlay, Présidente d’IGR Alumni
2020 restera à jamais une année particulière, c’est certain.
Pour IGR Alumni, ça a été l’occasion de se réinventer et de proposer de
nouvelles choses aux adhérents.
Ainsi, la visio nous permet de nous affranchir des barrières
géographiques et temporelles pour ainsi attirer de nouvelles
personnes lors des rencontres et c’est un vrai plus pour le dynamisme
du réseau !
Réseau, le mot est dit. A partir de maintenant, parlons d’IGR Alumni
comme « le réseau des diplômés de l’IGR-IAE Rennes ».
L’association est notre statut officiel, le réseau est un état d’esprit, une dynamique enclenchée !
Nous avons encore de beaux projets à construire au sein d’IGR Alumni et la participation de
chacun compte.
Merci à Gwenaëlle Poilpot-Rocaboy, directrice de l’IGR-IAE Rennes, Léna Glehen et Gwénégan
Bourhis du Pôle Entreprises et pour le soutien sans faille de l’IGR-IAE Rennes au quotidien au côté
d’IGR Alumni.
Et un immense merci à toute l’équipe de diplômés bénévoles pour l’implication dans IGR Alumni.

NOUVEAUTE DE L’ANNEE pour IGR Alumni
Lancement des webinars IGR Alumni : un succès incontestable !
Lancés fin 2020, les webinars rencontrent un succès auprès des
alumnis ! Proposés par des experts et traitant de sujets pointus,
ils attirent un public large et nombreux.
Nous avons ainsi eu des thèmes comme « valoriser ses
compétences », « développer le bien-être », « transformation de
la fonction trésorerie via l’implantation d’un TMS »… Il est aussi
possible de proposer un cycle de webinars, comme Verlingue ou
la Fondation de France.
Nous continuons à accueillir vos propositions pour l’année à
venir, n’hésitez pas à nous en faire part !
Merci à chaque intervenant pour leur partage de compétences !

Création d’un pôle communication
Un pôle communication a vu le jour avec Marie Le Rouzic, Aurélie Egault
et Xavier Rouzier. Avec l’idée de travailler sur deux axes :
- La communication classique : charte graphique, benchmark sur les
autres Alumnis, création d’un générique pour les replays des
webinars…
- Le digital : réflexion et lancement de la page LinkedIn (création de
contenus, visuels et concours), audit du site web et de la newsletter…

Lancement de la page LinkedIn IGR Alumni
Après de longs mois de réflexion, courant mars 2021, la page LinkedIn d’IGR Alumni
est enfin lancée!
Visibilité des évènements d’Alumni, portraits de diplômés, relais d’informations de
diplômés… ce sera une véritable vitrine du réseau.

Abonnez-vous !

LES PROJETS RECURRENTS D’IGR ALUMNI
L’entrepreneuriat : un projet au-delà d’IGR Alumni
L’entrepreneuriat est un sujet essentiel au sein d’IGR Alumni, avec
de nombreux projets mis en place grâce à une équipe dynamique.
En janvier, la Journée Simulation Entrepreneuriat (JSE) a
pu avoir lieu, sous un nouveau format : en soirée & en visio avec le
concours de l’association IGR Entreprendre.
Ça a permis d’y attirer un nouveau public : les jurés étaient à
l’écoute des 15 porteurs de projets.
Au-delà d’IGR Alumni, l’entrepreneuriat est un sujet de réflexion au sein de l’IGR-IAE Rennes,
nous en détaillerons plus dans le plan d’action du prochain mandat.
Un grand merci à Sébastien Vivier, Karine Le Rudulier, Geneviève Vaidie, Charlotte Martin,
Patrice Schoch et André Fady pour leur enthousiasme sur le sujet !

Alumni Insertion : 2ème édition de
l’accompagnement des jeunes diplômés
4 ateliers collectifs ont été proposés entre octobre et février :
#1 : les outils de mon insertion professionnelle : CV, lettre de
motivation, profils réseaux sociaux, les erreurs à éviter
#2 : Réussir son entretien de recrutement, les fondamentaux
#3 : Développer une attitude « Pro »
#4 : Se préparer et bien mener une négociation salariale
d’embauche
Des accompagnements individuels ont également été
proposés.
Un grand merci à Emmanuel Giovanni, Marion Peslherbe et Hubert
Robinne pour le travail réalisé !

Délégations : un nouveau souffle
Une année 2020 sans rencontre des délégations, quelle
tristesse. Nous avons néanmoins gardé le contact et
accueilli de nouveaux délégués :
- Claire Le Hénaff dans le Finistère,
- Amandine Gourhant en Loire-Atlantique,
- Alexandre Pommey et Maxime Morel en Ille-et-Vilaine.
Jean-Baptiste Guillaume a notamment lancé les webinars
en novembre, via une intervention de Jacques Barreau, DG
de Grain de Sail. En 2021, nous avons innové en proposant
une rencontre Finistère en visio, en échangeant par petits
groupes.

Relations avec les étudiants
Afin de faire connaître le réseau IGR Alumni auprès des
étudiants, nous participons activement à la journée Revel’Asso,
journée qui met en lumière la vie associative très riche de l’IGRIAE Rennes. En partenariat avec le Crédit Mutuel Arkéa, nous
remettons le Prix IGR Alumni à cette occasion.
Les lauréats de l’année 2019-2020 :

Les lauréats de l’année 2020-2021 :

Nouveauté 2021 : le trophée de l’innovation :

D’autres actions en attente de jours meilleurs…
Compte-tenu du contexte et de l’indisponibilité des forces vives bénévoles de l’association, d’autres
actions d’IGR Alumni n’ont pu avancer. Ce n’est que partie remise !
- L’accompagnement des étudiants internationaux
- La commission RH & Management
- Commission réseaux & intelligence collective

IGR ALUMNI 2020
EN QUELQUES CHIFFRES
Les adhésions en 2020 : un beau cru

+ 227 adhérents
Soit 181 étudiants et 46 diplômés

➔ 2188 adhérents (30/04/21)
Tarif : Les adhésions s’élèvent à 15 € à vie pour les étudiants et 30 € à vie pour les diplômés

Les comptes d’IGR Alumni, au beau fixe
DEPENSES

RESSOURCES

Fonctionnement

1305 €

Cotisations

4324 €

Vie associative

1994 €

Partenariat Arkéa

1500 €

Rencontres

162 €

Produits financiers

124 €

AG

524 €

TOTAL

3985 €

TOTAL

5948 €

Soit un bénéfice de 1963 € ☺
Une année finalement positive pour IGR Alumni, même dans les comptes !

Toutes ces actions vous donnent envie
de participer aux actions du réseau ?
REJOIGNEZ L’EQUIPE D’IGR ALUMNI !
Vous souhaitez apporter vos compétences, développer votre réseau et partager vos
problématiques ? Nous recherchons toujours de nouvelles forces vives pour participer à la vie
du réseau ! Chacun donnant en fonction de son temps et de ses compétences

Contact : Coralie Gourlay, Présidente d’IGR Alumni – coralie.gourlay@igr-alumni.fr

LES ACTIONS DU RESEAU IGR
ALUMNI DU PROCHAIN MANDAT
(2021-2023)
Un nouveau positionnement, en tant que RESEAU
Fini de nommer « IGR Alumni, l’association des diplômés de l’IGR-IAE de Rennes ».
Dorénavant, ce sera « IGR Alumni, le réseau des diplômés de l’IGR-IAE de Rennes »
Un mot et ça change tout. Le mot réseau est plus dynamique, et plus représentatif
d’IGR Alumni. Permettre à chaque diplômé de garder du lien, de venir s’informer,
échanger, partager, apprendre, prendre de la hauteur et cela tout au long de sa vie
professionnelle. IGR Alumni, c’est pour la vie !

Des envies, des idées, des projets
Pour ce nouveau mandat de 2 ans, l’équipe a plein d’idées en tête.
Mais pour les mettre en œuvre, il faut des envies…et du temps ! Toutes les nouvelles forces
vives sont les bienvenues, chacun donnant en fonction de son temps et ses compétences…
Au niveau des activités déjà existantes, l’objectif est de les consolider et les développer
Des nouveaux axes de travail sont aussi à l’ordre du jour pour IGR Alumni, pour rester
cohérent par rapport aux attentes sociétales, aux attentes des diplômés, pour s’adapter au
contexte actuel et pour structurer le réseau.
De belles actions en perspective !

LES NOUVEAUX AXES DE TRAVAIL POUR IGR ALUMNI

RSE

Pôle communication & marketing
✓
✓
✓
✓
✓

Structurer le pôle communication
Développer la page LinkedIn
Audit et amélioration du site web
Développer la communication
Développer le marketing d’IGR
Alumni (parcours adhérent…)
Contacts : Marie Le Rouzic, Aurélie
Egault et Xavier Rouzier

✓

Intégrer la RSE dans la stratégie
globale d’IGR Alumni avec une
approche transversale
✓ Développer un cycle de webinars sur
le thème
Contact : Coralie Gourlay

WEBINARS
✓ Développer et renforcer les webinars proposés ainsi que la communication dédiée
✓ Avoir une procédure écrite et des règles pour avoir un programme qualitatif
✓ Possibilité de proposer des cycles de webinars
Contact : Coralie Gourlay

LES ACTIONS DU RESEAU IGR
ALUMNI DU PROCHAIN MANDAT
(2021-2023)
CONTINUER ET RENFORCER LES ACTIONS EXISTANTES D’IGR ALUMNI

L’ENTREPRENEURIAT
Un projet ambitieux au-delà d’IGR Alumni
L’entrepreneuriat est un sujet stratégique pour l’IGR-IAE Rennes.
IGR Alumni, réalise déjà des actions en ce sens et a toute sa place pour apporter sa pierre à
l’édifice dans le cadre d’un projet global dont voici les contours :
✓ Volet formation / enseignement : constituer un bloc de compétences
"entrepreneuriat" avec un socle obligatoire et propositions facultatives.
✓ Création de rencontres entrepreneuriales en collaboration avec IGR Entreprendre et les
Alumni, pour densifier les échanges en complément de la JSE
✓ Continuer à développer la Journée Simulation Entrepreneuriat où des porteurs de
projets pitchent devant un jury
✓ Webinaires thématiques sur le sujet
✓ Témoignages vidéos de créateurs : réalisés par IGR Entreprendre et relais de diffusion
par IGR Alumni
Contacts : Sébastien Vivier, Karine Le Rudulier, Patrice Schoch, Etienne Maillet, Geneviève
Vaidie, Charlotte Martin et André Fady

RH & Management
✓

✓

✓

✓

Reprise en présentiel des
rencontres
Automne 2021 : rencontre avec
une sophrologue, intervention
juridique sur le sujet du télétravail
et retour au travail en entreprise
Des idées de rencontres pour
2022 : Stratégie d'entreprise et
formation (présentiel, digital),
Engagement/désengagement des
salariés, Management de
crise/management des talents, la
facilitation graphique…
Contacts : Nathalie Sibre, Patricia
Flahaut, Magali Guirriec

Relations avec l’IGR-IAE Rennes
et les autres IAE
✓

✓

IGR : continuer les relations constructives
avec la direction, le service carrières &
stages, la communication et les
enseignants
Autres IAE : IGR Alumni étant labélisée
IAE France Partner, continuer les relations
avec les autres Alumnis des IAE

Fonction supports d’IGR Alumni
✓
✓
✓

Structurer le réseau pour fluidifier les
échanges
Mise en place de process pour chaque
commission & besoins
Suivi précis du budget

LES ACTIONS DU RESEAU IGR
ALUMNI DU PROCHAIN MANDAT
(2021-2023)
CONTINUER ET RENFORCER LES ACTIONS EXISTANTES D’IGR ALUMNI

Alumni Insertion

Relations avec les étudiants
✓

Continuer à se faire connaitre auprès
des étudiants via le mot à la rentrée, la
JSR, auprès des Présidents des
associations
Perdurer la précieuse relation avec le
BDE
Développer la visibilité auprès des
étudiants en formation continue et en
alternance
Revel’Asso : évènement phare via la
remise du Prix IGR Alumni pour
communiquer sur IGR Alumni, en
partenariat avec le Crédit Mutuel
Arkéa
Contacts : Bruno Leroy, Patrice Schoch
et Coralie Gourlay

✓
✓
✓

✓

Délégations
✓

Continuer à animer localement le
réseau dans les délégations existantes
(22, 29, 35, 56, 44 et 75)
Animation via des visites d’entreprises,
ateliers, rencontres conviviales ou
conférences
Développer de nouvelles délégations
(49, 53…)

✓
✓
✓
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contacts :
Annaëlle Brunet Adesir (22)
Claire Le Hénaff et Coralie Gourlay (29)
Amandine Gourhant (44)
Jean-Baptiste Guillaume (56)
Alexandre Pommey et Maxime Morel
(35)
Emilie Even et Valérie Reuze (75)

✓
✓
✓

Continuer à proposer d’octobre à
janvier l’accompagnement des jeunes
diplômés
Développer des nouveaux ateliers ?
(ex: développer son personal branding
sur LinkedIn)
Contacts : Emmanuel Giovanni et
Hubert Robinne

International
✓
✓
✓

Webinar sur les carrières
internationales
Accompagnement des étudiants
étrangers / Alumni en Bretagne & à
Paris (recherche de stage / 1er emploi)
Contact : François Huber

Réseaux & intelligence
collective
✓ Relance d'un Business Speed Meeting
(idéalement en présentiel ou sinon par
visio)
✓ Etude sur les besoins des diplômés en
termes de réseaux
✓ Mise en place de premières actions
selon ces besoins.
✓ Cohésion de la commission Réseaux
avec d'autres commissions comme celle
sur l'entrepreneuriat.
✓ Contacts : Patrice Schoch et Hubert
Robinne

LES ACTIONS DU RESEAU IGR
ALUMNI DU PROCHAIN MANDAT
(2021-2023)
DES IDEES A DEVELOPPER POUR IGR ALUMNI
Les idées ne manquent pas, mais le temps et des bonnes volontés pour
s’en occuper c’est une denrée plus rare.
Une idée vous intéresse ?
Venez la mettre en œuvre au sein d’une équipe dynamique !
Parrainage / relation avec les
étudiants

Relations extérieures /
partenariats / ambassadeurs

Développer les outils

Rencontre par discipline

LE BUDGET 2021
Un budget cohérent pour développer les actions d’IGR Alumni
DEPENSES

RESSOURCES

Frais généraux

800

Cotisations

4300

Vie associative de l’IGR –
Revel’Asso

3000

Partenariat Crédit Mutuel
Arkéa

1500

Délégations

700

Produits financiers

130

Com. Entrepreneuriat

400

Com. Réseaux

200

Com. RH & Management

100

Alumni Insertion

100

Pôle communication

530

Nouvelles actions ?

100

AG

0

TOTAL DEPENSES

5930

TOTAL RESSOURCES

5930

L’EQUIPE QUI SE PRESENTE
Le Bureau

Coralie Gourlay
Présidente
Déléguée 29

Sébastien Vivier
Vice-président
Bruno Leroy
Vice-Président

Thomas Echappé
Trésorier adjoint

Patrice Schoch
Trésorier

Xavier Rouzier
Secrétaire

Le Conseil d’Administration (comprenant les membres du bureau)

François Huber
International

Magali Guirriec
RH & Management

Les membres de droit, représentants de l’IGR-IAE Rennes

Gwenaëlle Poilpot-Rocaboy
Directrice de l’IGR-IAE Rennes

Gwénégan Bourhis
Responsable Pôle Entreprises

Laure Martinière
Présidente du BDE

Les membres de droit, les délégués

Annaëlle Brunet Adesir
Déléguée 22

Jean-Baptiste Guillaume
Délégué 56

Claire Le Hénaff
Déléguée 29

Maxime Morel et Alexandre Pommey
Délégués 35

Valérie Reuze et Emilie Even
Déléguées IDF

Amandine Gourhant
Déléguée 44

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
POUR TOUTES DEMANDES, IDEES,
PROPOSITIONS, SOLLICITATIONS,
ENVIE DE REJOINDRE IGR ALUMNI
➔ CONTACTEZ-NOUS ☺

Contact : Coralie Gourlay, Présidente d’IGR Alumni – coralie.gourlay@igr-alumni.fr

