Cocktail étudiants & alumni du Master RH :
retrouvailles, réseau, réussite !
Retour sur la rencontre organisée par l’ADEGRH - Association des étudiants et diplômés du Master Management
des Ressources Humaines et Organisation - qui s'est déroulé le 12 février dernier à l’iaelyon.
Cette soirée, réunissant pas moins de 130 personnes, a permis aux diplômés de se retrouver et de faire connaissance avec
les étudiants actuels. Une belle opportunité pour ces derniers de prise de contacts pour de potentiels stages ou
alternances. L'objectif ? Développer le réseau au sein du Master et les liens étudiants-diplômés.
La soirée a été ponctuée par les interventions de Catherine Glée-Vermande, Directrice du Master, et de Christophe
Falcoz, Responsable du Master 2 en formation initiale.

Rassembler, offrir un moment de rencontre, de partage et de convivialité
Audrey Fischer, présidente de l’ association ADEGRH , précise : « Cette soirée a plusieurs finalités : rassembler, offrir
un moment de rencontre, de partage et de convivialité aux diplômés du Master et aux étudiants qui y sont en formation
actuellement. Elle a également vocation à entretenir et pérenniser le réseau du Master RHO. Force est de constater que
d'année en année, ce cocktail n’est pas uniquement source de retrouvailles puisque certains y ont également trouvé un
emploi, des stages ou encore des alternances. C'est un vrai temps fort du Master.
En tant que présidente de l'ADEGRH, je tenais également à souligner l'investissement de l'ensemble des étudiants dans
son organisation. Encore une fois, leur motivation, leur implication et leur désir de bien faire ont prouvé qu'il était
possible de faire beaucoup de choses avec des moyens restreints et grâce à eux, tous les participants sont rentrés ravis
».
> Le Master RH
> Le Master RH en Formation Continu e (temps partiel)
> En savoir plus sur l'association ADEGRH
Contact :
Fédération iaelyon Alumni : adegrh@gmail.com
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Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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