
Guide d’utilisation :

Nouvelle plateforme GEMAlumni
https://alumni.grenoble-em.com



La plateforme



o Changement d’outil, même lien d’accès : alumni.grenoble-em.com/

o Plus proche d’un réseau social que d’un simple site web, il favorise les échanges entre :

• Diplômés

• Etudiants

• Enseignant

• Equipe GEM Alumni

o Donne accès :

• Actualités

• Evénements

• Annuaire

• GEM Alumni CareerLab

• Communautés GEM Alumni

PLATEFORME : Fonctionnalités générales

http://www.alumni.grenoble-em.com/


o Se connecter à la plateforme

o Gérer son profil

o Actualités

o Evénements

PLATEFORME : Guide d'utilisation

o Annuaire

o Communautés #GEMAlumni

o GEM Alumni CareerLab

o Contact

https://alumni.grenoble-em.com.alumnforce.org/


Se connecter à la plateforme



Accès étudiants & diplômés 



ACCÈS ETUDIANTS & DIPLÔMÉS : Se connecter

Sur la page d’accueil : Bouton « Etudiants & diplômés : Accédez à votre compte »

Entrer votre adresse personnelle 

ou votre identifiant étudiant/alumni

Entrer votre mot de passe 

étudiant / alumni

Alumni : en cas de perte de vos identifiants, merci de presser 

ce bouton, l’équipe GEM Alumni reviendra vers vous dans 

les plus brefs délais (alumni@grenoble-em.com)

https://alumni.grenoble-em.com.alumnforce.org/


ETUDIANTS & DIPLÔMES : Une fois connecté 

Affichage des outils accessibles aux étudiants et diplômés sur la colonne de gauche 



ETUDIANTS & DIPLÔMES : Vos groupes

Raccourci vers tous les groupes auxquels vous appartenez



ETUDIANTS & DIPLÔMES : Vos événements

Retrouvez tous les événements auxquels vous êtes inscrits ou intéressés



ETUDIANTS & DIPLÔMES : Paramétrez votre compte

Choisissez vos abonnements aux communications

Sélectionnez le degré de partage de vos informations

Mettez à jour votre profil et vos informations 

Paramétrez votre adresse d’indentification 

Configurez votre mot de passe



ETUDIANTS & DIPLÔMES : Changer la langue de 

navigation



Gérer son profil



GÉRER SON PROFIL : Mettre à jour

Afin d’être visible dans l’annuaire, recevoir des communications 

pertinentes de la part du réseau, nous vous conseillons de mettre à 

jour votre profil, à chaque changement d'adresse, d'entreprise, de 

coordonnées...

Sélectionner la 

langue de 

navigation (FR/EN)



FICHE PROFIL : Mettre à jour



Introduction

FICHE PROFIL : Mettre à jour les sections de votre profil

Eléments à compléter 

Parcours professionnel

Parcours scolaire



GÉRER SON PROFIL : Ajouter vos médias 



FICHE PROFIL : Retrouvez vos pairs et créez vous un répertoire 



FICHE PROFIL : Historique de vos posts et activités de vos 

réseaux



GÉRER SON PROFIL : Consultez qui visite votre profil



Découverte du site : 

Les Actualités



ACTUALITÉS : Toutes les actus du réseau GEM Alumni

https://alumni.grenoble-em.com/dernieres-actualites


* Pour visualiser l’actualité dans sa globalité, vous devez 

être connecté

ACTUALITÉS : Lire une actu

https://alumni.grenoble-em.com/article/du-nouveau-sur-le-site-web-gem-alumni/29/04/2020/289


Découverte du site : 

Les Evènements



ÉVÉNEMENTS : Consulter les événements du réseaux

https://alumni.grenoble-em.com/calendar/past-events


* Pour s’inscrire à un événement, vous devez être membre 

et être connecté à votre session

ÉVÉNEMENTS : S’inscrire



Découverte du site : 

Annuaire



ANNUAIRE : Membres et Entreprises

* Pour accéder à l’annuaire, vous devez être connecté. 

Ajouter des 

membres à vos 

contacts



ANNUAIRE : Filtrez vos recherches



Les communautés GEMAlumni



Recherchez 

une 

communauté 

GEM Alumni 

en particulier

COMMUNAUTÉS : Retrouver sa/ses communautés
Retrouvez la communauté des Diplômés de GEM proches de chez vous, ou qui évolues dans un domaine 

qui vous tient à cœur 

Visionnez la 

liste des 

communautés 

GEM Alumni 

auxquelles 

vous 

appartenez

Consultez la liste de TOUTES les communautés 

GEM Alumni
Rejoignez la communauté



COMMUNAUTÉS : Présentation d’une communauté

Présentation 

des 

Coordinateurs 

de la 

communauté

Galerie Photo 

officielle des 

événements 

de la 

Communauté



COMMUNAUTÉS : Événements organisés par la communauté

Retrouvez les événements à venir organisés 

par cette communauté

Recherche des 

événements par 

critères : 

Localisation, 

Date, Intérêt …

* Pour accéder aux événements de la communauté, 

vous devez être membre du groupe. 



COMMUNAUTÉS : Échangez avec la communauté

Partagez des informations 

avec les membres de la 

communauté

Retrouvez tous les 

échanges des membres

* Pour accéder aux posts de la communauté, vous 

devez être membre du groupe. 



COMMUNAUTÉS : Consultez ou créer une actualité

Retrouvez les actualités 

qui concernent votre 

communauté

* Pour accéder aux actualités de la communauté, vous 

devez être membre du groupe. 



COMMUNAUTÉS : Consulter ou partager vos médias

Ajoutez les photos 

prises lors 

d’événements de votre 

communauté 

* Pour accéder aux photos de la communauté, vous 

devez être membre du groupe. 



COMMUNAUTÉS : Identifier et contacter un membre

Sur le même principe 

que l’annuaire, vous 

pouvez effectuer vos 

recherche plus 

facilement en utilisant 

les différents filtres de 

recherche

Retrouvez tous les 

membres de la 

communauté

Ajoutez un 

membre à 

votre 

répertoire 

* Pour accéder aux profils des membres de la 

communauté, vous devez être membre du groupe. 



GEM Alumni CareerLab



CAREERLAB : Consulter ou déposer une offre de stage, emploi, 

VIE … sur Jobteaser

https://alumni.grenoble-em.com/page/etre-recrute


Contact



Suivez l’activité GEM Alumni :

Vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter l’équipe GEM Alumni : alumni@grenoble-em.com

https://alumni.grenoble-em.com/page/contact-us

CONTACT

mailto:alumni@grenoble-em.com
https://alumni.grenoble-em.com/page/contact-us
https://www.facebook.com/GEMAlumni/
https://www.instagram.com/gemalumni/?hl=fr
https://www.linkedin.com/showcase/27020743/admin/
https://twitter.com/GEMAlumni
https://www.youtube.com/watch?v=D8IuF_j5OMQ&list=PLBB9LDNvhnqU2KpByF1sbp7hYxBgOImkV



