RESTE CONNECTÉ
Connecte-toi au réseau
www.purpanalumni.org

Partager, échanger, se nourrir des parcours de
purpanais pour dessiner ton avenir.

LA PUISSANCE DE NOTRE
RÉSEAU C'EST TOI,
REJOINS-NOUS !

Notre volonté est d'être à tes côtés en te
proposant de nombreux services et en te
permettant de trouver le bon contact au sein
du réseau !

CONTACTEZ-NOUS

JOBBOARD

APPLICATION
MOBILE

ENTRETIENS
CARRIÈRES
ENTRETIEN
ONE TO ONE

23 rue de la Paix, 03200 Vichy
01 23 45 67 89
bonjour@supersites.fr
www.supersites.fr

CAREER CENTER
Gwénaëlle KELLER
06 31 21 01 30
gwenaelle.keller@purpanalumni.org
www.purpanalumni.org

CULTIVE

TON RÉSEAU
ALUMNI EXTENSO

NOTRE MISSION
Purpan alumni t'accompagne tout au long
de ta vie professionnelle pendant les
périodes clés.
QUELQUES CHIFFRES

+ 6500 alumni

15% d'entrepreneurs + de 3 000 offres
et dirigeants
d'emplois/an
d'entreprises

LES ÉTUDIANTS AU COEUR DU
RÉSEAU
DEVIENS MEMBRE DU RÉSEAU À VIE

Adhère à l'association pendant tes 5
années à PURPAN et bénéficie des
services et du réseau à vie.

Rejoins ALUMNI EXTENSO
150€/an pendant 5 ans

Ne me jette pas !
Dépose cette carte dans un pot ou en
pleine terre, et comme ton réseau les
graines grandiront !
Ici, ce sont des graines de tomate &
basilic qui sont incluses dans les fibres
du papier.

CONSTRUIRE ET PILOTER SON
PROJET PROFESSIONNEL
Accès à l'annuaire en ligne et à plus
de 6 500 contacts via le site
internet et l'application.
JOBBOARD
Accès à plus de 3 000 offres
d'emplois/an via le réseau INGENIA
ou en exclusivité pour le réseau
purpanais.
ENTRETIEN ONE TO ONE
Rencontre ou échange avec un
diplômé pour mieux connaitre son
métier, son entreprise...

LA FORCE DU RÉSEAU PURPAN
AU SERVICE DES ÉTUDIANTS
MENTORAT
LE PUR'PARRAINAGE
ère
Destiné aux étudiants de la 1 année à la
ème
5 année, ce programme de mentoring t'offre
la possibilité de construire une relation de
proximité avec un diplômé.

ESPACE RESSOURCES
Accès à des fiches métiers, des fiches conseils
grâce au HUMAN CAREER CENTER et à notre
partenaire l'APECITA.

LES ÉVÉNEMENTS
Accès
à
un
espace
privé,
personnalisable pour présenter ton
parcours et développer ton réseau.
Une adresse mail professionnelle à
vie
@purpanalumni.org
pour
chacun.

PARCOURS INTERNATIONAL
Appuie-toi sur le réseau PURPAN à
l'étranger pour faciliter ton voyage
dans le pays. Des diplômés sont
disponibles pour t'aider.

PURPAN alumni organise tout au long de
l'année des événements professionnels ou
festifs pour favoriser le lien avec les diplômés.
Conférences, ateliers, forum des métiers,
forum des entreprises, INGENIApéros, apéros
métiers, webinar, trouve les événements qui te
ressemblent en France ou à l'étranger.

LES CLUBS FILIÈRES
Rejoins les réseaux d'experts pour enrichir tes
compétences.

