Diplômés de l'iaelyon
La Fédération iaelyon Alumni

iaelyon Alumni fédére les diplômés, quel que soit le diplôme qu’ils ont obtenu lors de leur formation à l’iaelyon :
Master, Licence Professionnelle, Doctorat...

Emploi et carrières

Le service Carrières de l'iaelyon accompagne les diplômés dans leur recherche d'emploi et leur évolution professionnelle.

Insertion professionnelle

Les enquêtes sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'iaelyon, réalisées annuellement.

Récupérer votre diplôme
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La procédure à suivre pour retirer votre diplôme ou obtenir un duplicata de diplôme.

Actualité diplômés de l'iaelyon

Cocktail étudiants & alumni du Master RH : retrouvailles, réseau, réussite !
18 février 2019

Remise de diplômes des Formations en Alternance 2019
8 mars 2019

Les Lions du Sport 2019 : votez pour Angélina Lanza, diplômée de l’iaelyon !
5 février 2019

CLEA : remise de diplômes du DSCG, DUSCG et Master Audit Financier 2019
7 mars 2019

Lyon StartUp 2018 : un diplômé de l’iaelyon décroche le 3ème prix
8 janvier 2019
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Forum carrières du management : 91,7% des recruteurs satisfaits de l’édition 2018
6 décembre 2018

Remise de diplômes du Master CCA 2018
14 décembre 2018

Stages et alternance : quel impact des forums entreprises sur les recrutements ?
6 novembre 2018

Remise de diplômes du CLUBB 2018
16 novembre 2018

CLEA : remise de diplômes du DCG et de la Licence pro Paie 2018
19 novembre 2018

Solidarity Day : 1 baptême en voiture de prestige = 1 don pour l'association "Les Déclics"
6 octobre 2018
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Stud'Expert 2018 : 17ème rencontre Etudiants, Experts-comptables, Commissaires aux comptes. Venez
rencontrer les recruteurs !
24 septembre 2018

Enquête insertion professionnelle 2018 : près de 88% des diplômés de Masters de l’iaelyon en emploi à 6
mois
29 juin 2018

Forum Carrières du Management iaelyon 2018 : découvrez les entreprises qui recrutent
28 novembre 2018

1er Aferwork du nouveau Chapter iaelyon Alumni à NEW YORK !
19 juin 2018

Incubateur Jean Moulin : découvrez les 9 projets des étudiants de l’iaelyon sélectionnés pour la promotion
2018-2019 !
15 mai 2018

Remise de diplômes de la Formation Continue 2018
22 mars 2018

Remise de diplômes des Masters 2018 - Promotion Frédérique GIRARD-ORY
6 avril 2018
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Remise de diplômes des Formations en Alternance 2018
9 mars 2018

CLEA : remise de diplômes du DSCG, DUSCG et Master Audit Financier & CAFCAC 2018
5 février 2018

Link'iaelyon : votre outil carrière
L'iaelyon dispose d'un outils de gestion des d'emplois à destination des diplômés : CVthèque, annuaire des
diplôméset offres d'emplois.
> Accès Link'iaelyon
Pour tout complément d'informations, n'hésitez pas à contacter :
Manuel SANCHEZ ,
Chargé de l'animation du réseau des diplômés de l'iaelyon
Tél : 04 78 78 71 48
Chrystèle DA SILVA ,
Chargée des relations diplômés et des applications contacts
Tél. : 04 78 78 76 84
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