
N E W S L E T T E R
E N S E M B L E  !

Profiter du temps confiné pour développer

ses compétences et ses connaissances.

Cette semaine la Newsletter "Ensemble !" va

vous faire découvrir un sujet sur lequel le

marketing concentre son intérêt actuel : le

nudge marketing ou marketing incitatif.

Wikipédia vous en apportera une définition

complète. Dans son article "les nudges : ils

sont partout !" le site d'Europe 1 vous en

donnera une description grand public. Enfin,

c'est Anne KRUPICKA, enseignante

chercheuse à l'IAE de Poitiers qui vous en

délivrera les clés de compréhension et

décryptera leur application dans votre

environnement. Passionnant.

Cette période est marquée par le flot ininterrompu d'informations dont

l'intérêt est variable et pour la plupart, attirent notre attention sur des sujets

que nous n'aurions pas explorés en temps "normal". Cette sixième newsletter

"Ensemble !" vous en propose quelques uns pour initier votre réflexion. 

La dérision et l'humour, comme remèdes salutaires à l'enfermement, n'y sont

pas oubliés (par Arnaud Coulon, Master RH & RSE 2018... et le journal Le

Monde). 

Garder le contact avec ses amis, sa famille,

ses collègues, ses voisins et avec le monde.

Pour rester informé de façon simple,

synthétique, sérieuse et parfois, décalée, la

newsletter TTSO vous est adressée chaque

soir par mail. En quelques minutes de lecture,

vous disposez de l'information du jour sans

rester connecté toute la journée, et vous

pouvez la partager avec votre entourage. Le

partage c'est ce que vous pourrez également

faire en utilisant la plateforme Netflix Party

qui vous permet de regarder un film avec vos

proches, à distance. Elle est gratuite mais

nécessite d'être abonné à Netflix.

Confinement n'est pas synonyme d'isolement.

Occuper les enfants, faire les courses,

aider ses proches, gérer l'administratif à

distance. Sur le blog de Wishlov, les

parents solos (et les autres !) trouveront

des idées pour occuper les enfants 

 pendant le confinement mais également

une foule d'informations destinées à mieux

les comprendre et à adapter votre

comportement. Ce blog nous est proposé

par Maxime MICHALLET, M2 Marketing

2019. Le podcast Prends en d'la graine

vous donne quant à lui des clés de

compréhension de vos ados à travers leur

vision d'évènements auxquels ils sont

confrontés. Décapant. 

 

Les liens sont directement cliquables sur les images concernées.  

Les sites et les applications que nous vous présentons sont en accès gratuit ou payant. Nous ne garantissons pas

leur contenu. Aucun d'entre eux ne nous sponsorise.

S’INSPIRER ET
DÉVELOPPER SES

COMPÉTENCES

LE 1ER MAI 2020

GARDER DES LIENS
ET RESTER INFORMÉ

ORGANISER SON
QUOTIDIEN ET SOUTENIR

SA FAMILLE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
IAE Paris Sorbonne BS

https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.linkedin.com/in/iaeparisalumni/
https://twitter.com/IAEParisAlumni
http://lounjee.com/groups/IAEPARIS
https://www.iae-paris.org/fr/actualites/toute-l-actualite/news-20332
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muguet_de_mai
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/04/27/lundimanche-aperue-coronabdos-les-nouveaux-mots-du-confinement_6037915_4497916.html
https://www.youtube.com/watch?v=oVumOz4-0v0&feature=youtu.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nudge_marketing
https://www.europe1.fr/societe/nudges-ils-sont-partout-mais-a-quoi-servent-ils-3506750
https://soundcloud.com/user-360996656/osez-les-nudges
http://timetosignoff.fr/
https://www.netflixparty.com/
https://www.wishlov.com/2020/04/09/une-application-gratuite-pour-creer-une-bd/
https://prends-endlagraine.lepodcast.fr/


N E W S L E T T E R
E N S E M B L E  !

MIEUX CONNAITRE VOTRE ALUMNI : DEVENIR ADHÉRENT 

Tous les diplômés de l'IAE de Paris sont membres d'office  de l'association. En

payant votre cotisation (valable de date à date, tarifs adaptés à chaque

situation personnelle) vous devenez adhérent et bénéficiez de services dédiés

(accès à l'annuaire des diplômés, aux offres d'emploi  de nos partenaires

chasseurs de têtes, cabinets de recrutement et grandes entreprises, tarifs

préférentiels pour les évènements des Clubs et accès aux prestations du service

carrières, etc.). Vous nous permettez également de développer nos actions de

valorisation des expertises de l'IAE et de ses diplômés, favorisant ainsi la

dynamique de leur carrière.

LE 1ER MAI 2020

Rester attentif aux plus faibles et aider les

acteurs impliqués dans la gestion de la

crise. Le site/appli allo voisins est un réseau

social d'entraide entre voisins qui rapproche

les demandes d'aide des uns avec les

propositions des autres. Une solidarité

renforcée par la crise sanitaire. En répondant

à l'appel urgent d'Emmaüs, vous permettrez

le maintien des actions visant à sortir les

plus fragiles d'une situation dramatique

exacerbée par la crise sanitaire (subvenir aux

besoins les plus essentiels, restaurer des

relations sociales, construire un projet

d'avenir). Merci pour eux.

 

Se détendre pour mieux supporter le

confinement et oublier pour quelques

instants l'actualité anxiogène. Le Ministère

de la Culture vous propose un voyage

artistique à travers toutes les richesses  de

la culture, en réunissant dans un seul site

l'offre en ligne de près de 500 acteurs 

culturels. Avec sa plateforme de VOD

HENRI, la cinémathèque propose chaque

soir un film de ses collections. Enfin, en

vous inscrivant gratuitement sur le site The

explorers, c'est un voyage vers toutes les

merveilles du patrimoine naturel mondial

que vous allez faire. Planant.  

La 19ème édition du forum en ligne TALENTS HANDICAP se déroule du 30

avril au  28 mai. Dédiée en priorité aux candidats en situation de handicap,

ce forum concerne tous les secteurs d'activités et tous les types de contrats

(CDI, CDD, alternance, stage).  Accessible partout en France, avec un

ordinateur, une tablette ou un smartphone, cet événement 100% en ligne

permet aux employeurs et aux candidats d'entrer directement en contact

par téléphone ou tchat.                   

Adapter sa méthode de travail, rester

motivé, évaluer sa progression. Vous

trouverez sur ces deux liens vers le site de

l'étudiant un récapitulatif de l'organisation

des concours d'entrée aux grandes écoles

(ingénieurs-lien1, commerce-lien2) adaptée

à la crise sanitaire. Clarifiant.

Re-penser l'organisation de son entreprise

et développer son activité dans un nouveau

contexte. Certaines entreprises l'avaient

préparé, d'autres ont été forcées d'y

recourrir. Dans les deux cas, la mise en

place du télétravail nécessite une méthode

précise que nous révisons ici à travers trois

sites (avantages/inconvénients du point de

vue de l'employeur ET du salarié, cadre,

étapes et risques). Pédagogique.

GÉRER SON ACTIVITÉ ET
TRAVAILLER EN ÉQUIPE

ÊTRE SOLIDAIRE ET
PARTAGER

SE FAIRE DU BIEN ET
S’ENVOLER

ETUDIER

A NOTER !

https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.iae-paris.org/fr/services/adhesion-18179
https://www.iae-paris.org/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muguet_de_mai
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/en-bref-comment-mettre-en-oeuvre-le-teletravail-simplement
https://agicap.fr/article/comment-fonctionne-le-teletravail/
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/tele-travail/0603012447402-teletravail-le-coronavirus-lui-donne-un-vrai-coup-d-envoi-336504.php
https://www.allovoisins.com/
https://soutenir.emmaus-france.org/b/mon-don?_cv=1
https://theexplorers.com/inventory#!?tab=community
https://www.culturecheznous.gouv.fr/
https://www.cinematheque.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-ingenieur/ecoles-d-ingenieurs-le-point-sur-les-concours.html
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce/ecoles-de-commerce-les-ecrits-aux-concours-post-prepa-reportes-les-oraux-annules.html
https://www.talents-handicap.com/

