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

Cette 7ème newsletter "Ensemble !" coïncide avec la fin annoncée du

confinent. Que vous soyez finalement déconfiné ou pas, vous trouverez dans

ces pages quelques outils bien utiles pour organiser votre vie "d'après" et

tenter de tirer les leçons de cette période si particulière. Formation,

recrutement, échange, idées nouvelles, détente, etc. et un petit clin d'oeil à

ceux qui en ont marre des visio-apéros et autres télé-trucs ! 

Bonne lecture ! 

Garder le contact avec ses amis, sa famille,

ses collègues, ses voisins et avec le monde.

Encore trois outils (les derniers, promis !)

pour partager à distance avec vos collègues,

vos collaborateurs, votre patron ou votre

réseau. Dans la même veine que Jitsi,

Join.me vous permet d’organiser des

conférences en partageant un simple lien. La

solution qui mise sur sa fiabilité et sa

simplicité d’utilisation. Rainbow est la

solution d’Alcatel-Lucent, qui propose

notamment des fonctionnalités de chat,

d’échange de fichiers et de visioconférence.

Enfin, Starleaf est une solution desktop et

mobile, avec vidéo et son HD et possibilité 

d’enregistrement et interopérabilité avec les

autres systèmes de visioconférence.

Occuper les enfants, faire les courses,

aider ses proches, gérer l'administratif à

distance. Pour ceux dont les enfants

scolarisés en primaire ne retourneront pas

tout de suite à l'école, la plateforme Lumni

propose tous les cours, dans toutes les

matières et par niveau. Très efficace et

ludique. You Tube Kids est la version pour

enfants, sécurisée pour leur usage -

presque- libre. Parents confinés, soufflez !

Enfin, si l'on en croit les résultats du

sondage de l'IFOP présenté par le Parisien,

les couples confinés ont tout intérêt à lire

"le petit guide du confinement réussi en

couple"  qui vous est offert par les éditions

Dunod. 

 

Profiter du temps confiné pour développer

ses compétences et ses connaissances. Tout

savoir sur le concept de "la ville du quart

d'heure" par celui qui la théorisé, Carlos

Moreno, Directeur scientifique à la Chaire

Entreprenariat Territoires et Innovation de

l'IAE de PARIS. Un article, une interview, un

tuto pour vous permettre de comprendre

pourquoi cette idée, apparemment simple,

inspire les candidats à l'élection municipale.

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
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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://www.openrainbow.com/
https://www.starleaf.com/fr/
https://www.join.me/fr
https://www.lumni.fr/serie/la-maison-lumni-lemission
https://youtube.com/kids/?gclid=CjwKCAjw4871BRAjEiwAbxXi28xRReY_DhKsJVZu4SXqriuRfYyTgnqkNfKeGp0-J4SmMtdV14J1kxoCyj0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.leparisien.fr/societe/sondage-apres-le-confinement-1-couple-sur-10-va-prendre-ses-distances-05-05-2020-8310894.php#xtor=AD-1481423553
https://www.dunod.com/petit-guide-du-confinement-reussi-en-couple-telecharger-gratuitement?utm_source=E-mail&utm_medium=nl&utm_content=&utm_campaign=Dunod_VD_NL_couple_livre_20200501
https://eukalypton.com/en/2020/04/24/cette-crise-sanitaire-est-loccasion-de-penser-la-ville-du-quart-dheure/
http://www.lettreducadre.fr/19488/la-ville-du-quart-dheure-ou-le-village-reinvente/
https://www.youtube.com/watch?v=MgCFWFd-c0E
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-et-style-de-vie/petits-mensonges-confinement-echapper-vie-sociale-numerique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai_1945


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

MIEUX CONNAITRE VOTRE ALUMNI : LES EVENEMENTS

Votre Alumni organise chaque année un nombre important d'évènements, 223

en 2019 et déjà 17 en 2020 malgré la crise sanitaire. Les objectifs de ces

évènements sont multiples : diffuser une expertise de haut niveau dont celle

des chaires de l'IAE, partager l'expérience des diplômés dans leur domaine

d'excellence, développer de compétences avec le Service Carrières ou élargir

son réseau grâce à des activités de networking récurrentes telles que les Café

Afrique, Café Santé. Conférences, webinaires, rencontres professionnelles

physiques ou virtuelles pour une communauté toujours plus riche, toujours plus

solidaire, toujours plus vivante.

L'IAE Paris - Sorbonne Business School organise les jeudi 4, vendredi 5 et

lundi 8 juin son premier forum de recrutement 100% en ligne en partenariat

avec Seekube. C'est une occasion unique pour vous, recruteurs et DRH, de

rencontrer nos futurs étudiants à la recherche d’un contrat d’alternance, 

 sans avoir à vous déplacer ! Si vous souhaitez participer, contactez dès

maintenant le service Relations Entreprises et Communication en cliquant

sur ce lien ou directement à entreprises.iae@univ-paris1.fr                    

Rester attentif aux plus faibles et aider les

acteurs impliqués dans la gestion de la

crise. Sur Sauve ton commerce, vous

trouverez une plateforme d'échange

commerçants/consommateurs qui a mis en

place une initiative originale de bons

solidaires bonifiés: acheter, par anticipation,

un produit ou service et le payer tout de

suite pour bénéficier d'une bonification

future et pour générer de la trésorerie

imédiate pour le commerçant. Ingénieux,

non? COVID entraide est une plateforme de

mise en relation de la majorité des

organismes d'entraide et de solidarité sur

tout le territoire français.

 

Se détendre pour mieux supporter le

confinement et oublier pour quelques

instants l'actualité anxiogène. Le Musée

Jacquemart André vous invite à visiter

virtuellement l'exposition Turner. Si vous ne

la connaissez pas déjà, vous découvrirez

une oeuvre toute en sensibilité. La

Comdédie Française a déployé un ensemble

de programmes culturels et pédagogiques

piur tous les publics et, bien entendu,

diffuse chaque jour un ensemble

d'enregistrements de ses trésors théatraux

que vous (re)découvrirez avec plaisir.

Re-penser l'organisation de son entreprise

et développer son activité dans un nouveau

contexte. Dans la perspective du

déconfinement, les entreprises doivent

préparer leur organisation pour relancer leur

activité dans ce contexte si particulier. Le

cabinet CUBIK vous offre gratuitement un

livre blanc de 60 pages rempli de bonnes

questions et de conseils pour réussir cette

phase délicate. Dans DAF mag, vous

trouverez un article plus particulièrement

consacré à la santé des salariés pendant le

confinement et le déconfinement.
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Adapter sa méthode de travail, rester

motivé, évaluer sa progression. Une bonne

question à la veille de faire un choix de

MBA : que valent les MBA des IAE ? C'est

EcoRéseau qui vous apportera des éléments

de réponse. Sur le site de la DIRECCTE Ile

de France, vous trouverez toutes les infos

sur la mobilisation du FNE-Formation pour

les salariés en activité partielle.

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/agenda
https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.musee-jacquemart-andre.com/
https://www.comedie-francaise.fr/
https://sauvetoncommerce.fr/
https://covid-entraide.fr/annuaire/
https://www.daf-mag.fr/Thematique/rh-1245/Breves/sante-salaries-coeur-protocole-deconfinement-349282.htm?&utm_source=daf_05_05_2020&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.cubik-partners.com/solidarite-5scoronavirus/
https://www.iae-paris.com/fr/nous-contacter0
https://www.iae-paris.com/fr/nous-contacter0
https://www.ecoreseau.fr/rh-et-formation/recrutement-emploi/2020/04/15/que-valent-les-mba-des-iae/
https://www.iae-paris.com/fr/entreprises
http://idf.direccte.gouv.fr/COVID-19-mobilisation-du-FNE-Formation-pour-les-salaries-en-activite-partielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai_1945

