L’association faîtière Alumni BFH

L’association faîtière Alumni BFH rassemble les
ancien-ne-s étudiant-e-s et neuf organisations Alumni
de la Haute école spécialisée bernoise sous un seul toit.

‣‣Association faîtière

Alumni BFH

Association faîtère
Secrétariat
Falkenplatz 24
3012 Berne
Tél. + 41 31 848 43 65
ou +41 31 848 33 54
alumni@bfh.ch
alumni.bfh.ch
xing.com/net/alumnibfh
facebook.com/alumnibfh
linkedin.com/groups/13613902/

Alumni EHSM

Alumni BFH - connecte les
personnes et relie les savoirs
Membres de l’association faîtière Alumni BFH

En tant qu’ancienne étudiante ou ancien étudiant, vous êtes une ambassadrice ou un
ambassadeur importants de la Haute école spécialisée bernoise. Dès vos études achevées,
vous êtes intégré(e) au réseau interdisciplinaire d’alumni de l’association faîtière Alumni
BFH et bénéficiez de prestations attrayantes. Un réseau spécifique vous intéresse? Alors
devenez membre de l’une de nos organisations Alumni.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’association faîtière Alumni BFH et sur les
organisations Alumni en cliquant sur www.alumni.bfh.ch

L’association faîtière Alumni BFH offre
aux alumni de la Haute école spécialisée bernoise d’attrayantes prestations
ainsi qu’une plateforme de réseautage.

Vos atouts

Vos atouts

Vos atouts

En tant qu’alumni de la BFH, vous tirez parti des
prestations et rabais suivants.

Faisant partie des alumni de la BFH, vous pouvez élargir
votre réseau et participer à de nombreuses manifestations
passionnantes.

En tant qu’alumni de la BFH, vous augmentez vos possibilités de carrière grâce à des conseils utiles et des
formations enrichissantes.

Rabais

Réseautage

Carrière

@

–– Vous profitez d’une adresse e-mail (prénom.nom@alumni.bfh.ch) gratuite et vous pouvez accéder à MyAlumni, la plateforme de réseautage pour les alumni de la BFH.
–– Vous pouvez rejoindre la communauté sur Facebook, LinkedIn et
XING et tisser des liens avec d’autres diplômé-e-s de la BFH.
–– Vous recevez le bulletin d’informations «alumni actuelle» avec des
nouvelles intéressantes de l’association faîtière, des organisations
Alumni et de la Haute école spécialisée bernoise.

–– Sur la plateforme d’emplois Business2School, vous trouverez des
places de stage intéressantes, de même que des postes d’entrée
dans le monde professionnel. Les emplois proposés s’adressent tout
particulièrement aux jeunes titulaires d’un diplôme HES.

–– Les organisations Alumni et la Haute école spécialisée bernoise
organisent différentes manifestations. Vous pouvez participer à l’une
ou plusieurs d’entre elles.

–– Vous pouvez suivre des cours sur le thème «Dossier de candidature»
et ainsi tenir à jour votre savoir. Les cours sont proposés en allemand
seulement.

Soirée de réseautage Alumni BFH

Formation continue à la Haute école spécialisée bernoise
Vous pouvez participer à la soirée de réseautage Alumni BFH. Lors de cette rencontre
d’alumni de toute la BFH, vous en apprendrez
plus sur un sujet d’actualité. L’apéro sert à
tisser des liens avec d’autres diplômé-e-s et des
professeur-e-s de la BFH.

Vous trouverez les détails sur www.alumni.bfh.ch/services

–– Vous pouvez vous informer sur le portail de carrière en ligne. Vous y
trouverez des offres d’emploi attrayantes et des liens sur les thèmes
de la profession et de la carrière.

Pour davantage d’informations consultez
www.alumni.bfh.ch/soiree-reseautage

Vous pouvez approfondir votre savoir et vous
préparer à une nouvelle étape de votre parcours professionnel.
Vous trouverez une vue d’ensemble des formations, des cours et des séances d’information
sur www.alumni.bfh.ch/formationcontinue

