
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. Le blog

Brand new blog apporte un éclairage

spécialisé sur la communication des

entreprises pendant et après la crise. Il

présente des témoignages approfondis de

professionnels qui peuvent inspirer utilement.

Sur le site Génération Do It Yourself (GDIY)

vous trouverez un lieu d'échange

d'expériences (réussies ou ratées !) entre

entrepreneurs et notamment un ensemble de

podcasts sur la crise du COVID19. Enfin,

l'ADEME propose un ensemble de formations

gratuites sur les thématiques qu'elle

développe (Climat, Bâtiment, Economie

circulaire, Efficacité énergétique). 

Comme chaque semaine, notre newsletter "Ensemble !" a repéré des sites et

applis utiles pour vous faciliter la vie et nourrir votre développement pendant

cette période "particulière". Ce nouveau numéro coïncide avec la seconde

période de confinement mais aussi avec les débuts des réflexions sur le

"monde d'après". C'est ce que propose notamment la plateforme Recovery à

travers 4 débats en ligne. Bonne lecture et prenez soin de vous !

Garder le contact avec ses amis, sa famille,

ses collègues, ses voisins. L'appli QuizUp

allie les avantage des jeux de culture

générale en ligne (vous pouvez même créer

vos propres quizs) et d'un réseau social (vous

partagez avec d'autres  passionnés de vos

propres centres d'intérêt). Utilisée au départ

par les gamers souhaitant communiquer entre

eux tout en jouant en ligne, l'appli Discord

est actuellement reprise par les professeurs

pour recréer des salles de classe virtuelles et

développer l'assiduité des élèves.

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.

Les liens sont directement cliquables sur les images concernées.  

Occuper les enfants, faire les courses,

aider ses proches, gérer l'administratif à

distance. Le site Marmiton propose une

rubrique très riche sur la cuisine "de

confinement" (idées, diététique, tutos,

etc.). Sur La Recette vous trouverez des

ateliers cuisine "spécial enfants" pour les

occuper et vous régaler. Sur Taleming,

vous trouverez des histoires à raconter,

des idées de jeu, mais également une liste

collaborative d'activités trouvées sur le net

pour occuper vos enfants à la maison.

S’INSPIRER ET
DÉVELOPPER SES

COMPÉTENCES

LE 17 AVRIL 2020

GARDER DES LIENS
 

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://brandnewsblog.com/
https://taleming.com/
https://www.marmiton.org/cuisine-eco-et-maline/cuisine-speciale-confinement-tp124424.html
https://larecette.net/confinement-atelier-cuisine-pour-les-enfants/
https://formations.ademe.fr/formations_f26.html
https://www.gdiy.fr/
https://recovery.wiki/
https://www.numerama.com/tech/292065-cest-quoi-discord-en-tout-cas-pas-le-reseau-social-de-la-france-insoumise.html
https://www.quizup.com/fr


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

MIEUX CONNAITRE VOTRE ALUMNI : LES CLUBS

L'IAE PARIS ALUMNI regroupe un ensemble de clubs professionnels (en lien

direct avec les dipômes de l'IAE, Finance, entrepreneurs, etc.), de clubs

thématiques (IAElles, patrimoine, immobilier, etc.) et de groupes

géographiques (Europe, Afrique; etc.). Ils sont un lieu d'échange, de partage

d'expertises entre membres et d'activités communes. Ils sont animés par des

bénévoles engagés au bénéfice d'une communauté IAE vivante et riche. Vous

pouvez vous y associer à tout moment en vous inscrivant sur le site ou en

participant aux évènements qu'ils organisent régulièrement.

Deux évènements du service carrières de l'Alumni, sur lesquels nous

attirons votre attention: le webinaire "le Networking démystifié" du 21

avril prochain  et  le "Point Carrières" du 28 avril, un RDV individuel avec

un coach pour réfléchir et gérer une évolution professionnelle. Ces

évènements sont réservés aux membres adhérents ou pas (inscriptions

directes sur le site ou sur l'image ci-dessus)                           

Rester attentif aux plus faibles et aider les

acteurs impliqués dans la gestion de la

crise. Pendant la crise, la plateforme de

crowdfunding Tudigo propose des actions

solidaires pour les producteurs et les

tpe/pme français (aides financières,

plateforme de vente de produits) et des

actions solidaires pour les hôpitaux et le

personnel soignant (création de cagnottes

directes ou regroupement de restaurateurs

pour fournir des plats chauds aux soignants,

par exemple)

Se détendre pour mieux supporter le

confinement et oublier pour quelques

instants l'actualité anxiogène. Pour vous qui

avez toujours rêvé de savoir coudre et qui

souhaitez réaliser vos propres masques

barrières (mais pas que), le site de Singer 

 vous propose des tuttos très complets et

gratuits. Tellement simples que même des

hommes peuvent les utiliser! La causerie

propose des podcasts d'acteurs du

changement qui partagent avec vous leurs

analyses, leurs interrogations et leur vision

sur la société et l'humanité. L'occasion

d'ouvrir sa propre réflexion pour demain.

Re-penser l'organisation de son entreprise

et développer son activité dans un nouveau

contexte distant. La plateforme Klaxoon

propose un outil de communication et de

travail diversifié pour l'entreprise 

 digitalisée et en équipes distantes

(réunion, groupes projets, meetings,

formations, etc.). Une offre gratuite d'essai

de 3 mois est disponible. 

Adapter sa méthode de travail, rester motivé,

évaluer sa progression. A l'IAE de Paris, ce

sont plus de 2000 heures de cours qui ont

été assurées en visioconférence, depuis le

14 avril. Une initiative du partenaire

académique chinois de l'IAE est également à

souligner : l'UIBE a offert 2000 masques que

l'IAE a, à son tour, offerts à l'hôpital de la

Pitié Salpétrière. Toutes ces informations et

l'actualité de l'IAE sont disponibles sur le

site.

GÉRER SON ACTIVITÉ ET
FONCTIONNER EN

ÉQUIPE

ÊTRE SOLIDAIRE ET
PARTAGER SES
COMPÉTENCES

SE FAIRE DU BIEN ET
S’ENVOLER

ETUDIER A L'IAE PARIS

LE 17 AVRIL 2020

A NOTER !

https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.iae-paris.org/fr/communaute-14991r-5
https://www.iae-paris.org/fr/
https://klaxoon.com/fr/a-propos
https://www.iae-paris.org/fr/agenda
https://www.singerfrance.com/themes/tutos-creation/
https://www.iae-paris.com/fr/liae-paris-sorbonne
https://www.tudigo.co/p/pret-participatif-exceptionnel
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-causerie/id1276251219

