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LES COMMANDEMENTS
D U  R É S E A U  A L U M N I10

01 Tu rassembleras 
toutes les 
générations
Je rassemble et fédère toutes 
les générations autour d’une 
culture et d’un projet commun, 
de l’étudiant à l’alumni

02 Tes membres seront 
au centre de tes 
préoccupations
Je me mets à la place des 
membres de mon réseau et je les 
questionne régulièrement pour leur 
fournir les meilleurs services 
possibles en suivant l’évolution de 
leur carrière et de leur vie 
personnelle

03 Tu enrichiras chaque 
membre de ta 
communauté
Je permets aux membres de mon 
réseau de s’enrichir mutuellement 
de leurs expériences et de leurs 
savoirs grâce à des événements et 
du mentoring

04Le partage sera le 
coeur de ta mission
J’engage mes membres en tissant 
des liens de confiance et en 
proposant des espaces de 
solidarité, d’échange et de partage

05 Tu choieras tes 
membres comme ta 
famille
J’accueille et j’intègre chacun de 
mes membres afin qu’ils se sentent 
tous chez eux et je suis réactif face 
à leurs sollicitations afin qu’ils 
deviennent acteurs de notre 
communauté

Tu guideras tes 
membres tout au 
long de leur carrière
Je donne les moyens d’apprendre, 
d’échanger et de s’entraider afin de 
les accompagner tout au long de 
leur vie professionnelle : mon réseau 
est un véritable guide dans la 
carrière de mes membres

Tu insuffleras la vie à 
ton réseau
Je dynamise la vie et l’activité de 
ma communauté, et suis toujours 
là pour lancer ou accompagner les 
activités et les événements avec les 
responsables de groupe et 
bénévoles

08 Tu valoriseras ton 
réseau et ses 
membres
Je reconnais la valeur de mon 
réseau et des membres qui le 
composent, et je le mets en avant 
dans ma communication aussi 
bien en interne qu’auprès de mes 
partenaires (entreprises, écoles, 
associations, fondations…)

09Tu seras à l’écoute de 
ta communauté
J’analyse régulièrement la vie et 
l’activité de mon réseau, je suis à 
son écoute et j’ajuste mes services 
pour rester en parfaite harmonie 
avec ses besoins et attentes

10 Tu humaniseras ton 
réseau
Je place l’humain au centre de 
mes préoccupations et je favorise 
les échanges et les rencontres pour 
faire vivre mon réseau dans la vraie 
vie au travers d’événements en 
présentiel

* Ce document a été réalisé lors des 12e Rencontres AlumnForce avec la participation des 40 réseaux partenaires présents

L’Alumni tu écouteras

L’Alumni tu serviras

L’Alumni est ton Roi


