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RAPPORT ACTIVITÉS 2014
Notre association, l’IIMAA CNAM a élu une nouvelle équipe le 30 juin 2014.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner pendant votre
cursus, mais également, pour faire le lien entre la communauté
CNAMIENNE IIM sur le plan National et international.
Vous avez une idée qui peut amener une plus value à la communauté
IIMAA CNAM venez la déployer avec nous
N’hésitez pas à nous contacter à travers le site
http://www.iimaa.org

1.

STRATEGIE

Notre vision à long terme est d’inscrire l’IIMAA comme l’une des associations plus dynamiques
parmi les associations des universités et des écoles françaises.
Pour cette mandature, notre stratégie s’articule autour de 5 priorités:
1. Améliorer la visibilité de l’association
2. Densifier le réseau des anciens de l’IIM
3. Une proposition de valeur spécifique pour les adhérents (activités, services, etc..)
4. Une stratégie financière centrée sur le développement de l’association
5. Un fonctionnement interne efficace

2.

MIS	
  &	
  COMMUNICATION
Présentation d’un Système d’Information IIMAA
1. SITE WEB
Notre site web a été crée et est constamment mis à jour
2. RESEAUX SOCIAUX
Nos activités sont relayées par les réseaux sociaux Face book, Linkedin et Viadeo
3. NEWLETTER
Participation à la newsletter de l’IIMAA Cnam (annexe 1)
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3.

OFFRES	
  D’EMPLOI	
  STAGES	
  ET	
  CONSULTING	
  PROJECT

1. Les offres d’emploi sont renvoyées vers nos associations partenaires Ae2 et Unicnam.
Des ateliers Entrainement à une interview en anglais proposés à partir de septembre 2015.
2. Un partenariat a été mis en place avec le CRA (Cédants et Repreneurs d’affaires). Il
propose des sujets de mémoire aux étudiants sur une période de 1 à 3 mois, soutenu
par des membres de l’IIMAA. Ce partenariat permet d’échanger entre les PME/TPE
de la région parisienne et les auditeurs du CNAM. Prochaine réunion avec le CRA le 27 mai
2015.

4.

ACTIONS	
  EFFECTUÉES	
  
1. Accueil des nouveaux étudiants Mastères, Masters et MBA
Cinq sessions d’information sur des activités de l’IIMAA ont été effectuées en 2014 dans
les différents Masters de l’IMM
2. Congrès des CNAMIENS
Participation de l’IIMAA au congrès des CNAMIENS en octobre dans le cadre de notre
convention Feae
Participation aux Portes ouvertes CNAM
3. Conférences
Organisation d’un cycle de 6 conférences. La première le 20 novembre 2014 avec la
société Lesaffre, entreprise familiale, 48e fortune française, leader mondial dans les
levures de panification.
Thème de la conférence : Innovation : Challenges and Conséquences
Frédérique Clusel, marraine de la promotion H-MBA1
Conférence Ercisol en Janvier sur les énergies renouvelables
4. Mentoring
Session de mentoring appuyée par l’IIMAA afin d’attribuer un parrain à chaque élève de
MBA. A l’issue de cette session, Apéritif organisé par l’IIMAA
5. Proposition activités de gestion du stress
Eugenio, ancien MBA propose 8 séances de gestion du stress pour les adhérents de
l’IIMAA
6. Brunch proposé en novembre lors de la venue en France d’une alumni japonaise
7. En cours, proposition que les activités du « CE Cnam » soit étendu aux membres IIMAA
8. Relance des soirées entrepreneurs
9. Soirée Galettes
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5. ACTIONS	
  EN	
  COURS	
  ET	
  A	
  VENIR
1 . Accueil de nouveaux entrants de formation Mastères ou Masters et MBA
2 . Participation aux Journées doctorales 20 & 21 Mai salle des conseils
3 . Conférence Big Data and Business Intelligence by Renaud Prouveur 29 mai 18h30 salle 31.2.85
2. Partenariat en cours avec CINOV
3 . Accueil des étudiants Roumains en juin (Livres)
4 . Soirée Salsa le 12 juin salon d’honneur à 18h30
5 . Participation à des publication en partenariat avec les laboratoires de recherche CNAM
6 . Organisation d’une journée Entreprises/CNAM fin 2015

Annexe 1
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