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CHARTE animateur de groupe linkedin

LinkedIn n’a aucun secret pour vous et vous êtes un passionné ? Devenez animateur de groupe 
LinkedIn ICN Alumni et faites vivre le réseau des diplômés ICN avec nous.
Partage de best practices dans un domaine, bons plans, articles, offres d’emplois ou actualités : ce 
sera à vous de faire vivre votre communauté. Quelques minutes par semaine pour faire vivre notre 
belle communauté ! 

VOTRE ENGAGEMENT
• Animer votre groupe et susciter l’engagement des diplômés et des étudiants membres.
• Partager les actualités (liées au secteur d’activité ou à la ville/région/pays, les bons plans, les 
nouveautés, les partages de tips et de bonnes pratiques, ...).
• Informer l’association des événements organisés en rapport avec le groupe (lieux, dates, etc.) pour 
un relai en communication (newsletter, réseaux sociaux).
• Partager et promouvoir les valeurs de l’école et de l’association.
• Se tenir informé(e) de l’actualité de l’association (évènements, nouveautés ...).
• Être à jour de sa cotisation / adhérer si ce n’est pas déjà fait.
• Avoir un profil activé et actualisé sur www.alumnicn.com.
• Sensibiliser les ICN, au rôle de l’association et aux avantages dont ils bénéficient en y adhérant.
• Ne pas se servir de votre rôle d’ambassadeur/animateur d’ICN Alumni à des fins personnelles.
• Faire remonter toute suggestion/remarque pouvant contribuer à l’amélioration des actions d’ICN 
Alumni.

NOTRE ENGAGEMENT
• Vous garantir un réseau développé grâce à vos échanges et vos partages dans le groupe.
• Vous guider et vous accompagner dans l’organisation de vos premiers événements.
• Communiquer sur vos actions et inciter les diplômés à devenir membre du groupe.
• Vous permettre d’entrer en contact avec les alumni du pays/du secteur que vous représentez 
(tout en respectant la loi RGPD).
• Valoriser votre implication au sein du réseau.

www.alumnicn.com ● contact@alumnicn.com ● +33 (0)3 54 50 26 18

Vous vous sentez l’âme d’un animateur
et vous souhaitez étendre votre réseau ?

Vous voulez faire vivre l’esprit ICN et porter fièrement ses couleurs ?
VOUS AVEZ CONSCIENCE DE L’IMPORTANCE D’UN RÉSEAU D’ALUMNI ?

ALORS N’ATTENDEZ PLUS !
VOUS AVEZ LE PROFIL IDÉAL POUR DEVENIR NOTRE PROCHAIN

ANIMATEUR DE GROUPE LINKEDIN !


