
Capitalisez sur la 
richesse  de votre réseau



Un emploi sur trois se  
trouve via le réseau

46% des alumni souhaitent  
rester en contact avec leur  

ancienne école

Pourquoi développer le 
réseau  alumni de votre école



Un intérêt stratégique
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Faciliter l’insertion 
professionnelle

Trouver des intervenants 
qualifiés

Favoriser la cohésion
et le sentiment d’appartenance

Développer une base CRM pour 
la formation continue

Renforcer l’attractivité de la 
formation

Adapter les formations au marché 
de l’emploi

&



Une plateforme dédiée à votre école

1. Logo et images de fond 
personnalisables

1. Inscription de l’utilisateur par liste 
ou inscription directe

1. Statistiques sur mesures en 
fonction de vos besoins

Simple - Durable - International



Un panel de fonctionnalités…  pour tous !

Annuaire
Réunissez vos anciens et valorisez votre 

communauté
pour attirer de nouveaux diplômés.

Smart Data
Suivez l’insertion professionnelle de vos diplômés 

et adaptez votre offre de formation.

Mentoring
Ouvrez le partage et 
l’accompagnement.

Actualité
Fédérez et animez votre 

communauté.

Stage et Emploi
Accédez au marché caché de l’emploi alimenté 
par votre propre réseau et par les entreprises.



L’annuaire

Annuaire et profils complétés 
grâce au questionnaire d’entrée.

Une barre de recherche vous 
permet de filtrer vos utilisateurs 
en fonction du campus, de la 
promotion ou de la formation 
recherchée.

La partie catégorie filtre vos 
contacts en fonction de leur 
statut : étudiant, alumni, school 
admin ou teacher.

En cliquant sur chaque 
“étiquette” vous pourrez 
consulter le profil de cette 
personne, lui écrire et le 
solliciter pour qu’il devienne 
votre mentor.

Le bouton Exporter vous permet 
d’exporter en permanence la 
liste à jour de vos contacts.



Le mentorat

Sont référencés sur cette page 
tous les utilisateurs s’étant 
positionnés comme favorables à 
l’accompagnement d’un étudiant 
en cours de cursus au titre de 
mentor.

Une barre de recherche permet à 
l’utilisateur d’aller chercher le 
parrain idéal en fonction de mots 
clés, cursus, année de 
diplômation, campus etc.

Le bouton Exporter vous permet 
d’exporter en permanence la 
liste à jour de vos contacts 
mentor mais également des 
match effectués c’est à dire des 
binômes formés.



La smart data

Lors du paramétrage de la plateforme 
nous réalisons conjointement le 
questionnaire d’inscription qui nous 
permet de récupérer des données sur 
votre réseau : 

- D’où viennent-ils ?
- Que font-ils juste après ?
- Que font-ils maintenant ?
- Quelle est leur rémunération ?
- Souhaitent-ils intervenir au sein de 

l’établissement ?

Nous récupérons toutes ces 
informations pour remplir leur profil 
mais aussi élaborer des statistiques à 
votre destination. 

Sous forme de graphiques ou sous 
forme de fichier excel exportable à tout 
moment par l’administrateur de l’école.



Actualités

Votre plateforme inclut une partie blog 
pour communiquer avec votre 
communauté sur les dernières 
nouveautés de votre réseau.
Seuls les administrateurs de l’école 
peuvent publier sur cet espace.

Une soirée d’anciens en perspective ? 
Une recherche de stage à l’approche ?
Un projet ou des anciens que vous 
souhaitez mettre en avant ? Le blog sera 
votre meilleur support.

L’offre animation inclut 6 interviews de 
vos anciens afin de contribuer à 
l’alimentation de ce fil d’actualité.

Le projet de reportage sur les alumni 
peut également s’intégrer aux objectifs 
d’une association ou bien servir de 
projet pédagogique.



Jobboard

Votre plateforme comprend également 
une page emploi/stage pour permettre 
à chaque utilisateur de votre plateforme 
de recruter directement sur le réseau de 
l’école.

Vous avez certainement déjà un outil de 
la sorte. Celui-ci vient offrir un espace 
supplémentaire pour recueillir encore 
plus d’offres tout au long de leur 
carrière.

En tant qu’administrateur de l’école 
vous pouvez à tout moment, éditer ou 
supprimer une annonce. 

Une demande de mise à jour à 
destination du posteur est émise à 1 
mois et 3 mois pour éviter les offres 
obsolètes.

Vous pouvez inviter des entreprises 
directement sur cet espace.



100%
Taux de

renouvellement

32
Établissements

nous font confiance

+380
Offres 

d’emploi
pourvues

37 000
Utilisateurs

35%
Taux 

d’activation

32%
Des alumni sont
devenus mentors

100%
Taux de 

renouvellement



030201

Une tarification en 3 piliers

Payable 1 fois au déploiement

- Création de la plateforme 
- Mise en place d’un certificat SSL
- Intégration des visuels 
- Insertion des cursus
- Import des utilisateurs
- Kit de communication
- Formation à la plateforme 

Un abonnement annuel

- Un flux d'actualité 
- Un annuaire en ligne 
- Une plateforme emploi/stage
- Un outil de mentoring 
- Un chat interne
- Récolte de données statistiques
- L’accès aux mises à jour de la plateforme

+ Des rendez-vous suivis tout au long de 
l’année

+  Des prestations qui varient en 
fonction de vos besoins*

Nos services optionnels*

- Données statistiques 
- Animation du blog : 6 interviews
- Newsletter
- Campagne de mentorat
- Post Facebook 
- Post Linkedin 
- Charte graphique
- Site internet

*voir détails slide suivante

Frais de paramétrages Abonnement Animation 



Un accompagnement sur-mesure 

Pour pousser la smart data

Modification du questionnaire 
d’inscription & statistiques 
personnalisées 

Pour alimenter votre blog 

6 interviews alumni réalisées par notre 
équipe 

Pour impliquer votre communauté

4 newsletters reprenant les dernières 
actualités de votre réseau et une 
campagne de mentorat

Pour un pré-lancement réussi
Jusqu’à +10% de taux d’inscription

- 2 campagnes de pré-lancement
- Suivi chiffré 
- Récupération des mails erronés

OFFERT : un visuel Linkedin sur une 
affiche A3

Pour une identité visuelle revisitée  

- Charte graphique
- Logo 
- Site internet

Community management

- Un portrait alumni /mois
- 1 newsletter /mois
- 1 post /semaine sur vos pages 

alumni Facebook et Linkedin 
OFFERT votre bannière RS

Engagement 1 an 
Engagement 6 mois 
Sans engagement 



Mes enquêtes RNCP 

Déléguez-nous le soin de réaliser vos enquêtes d’insertion professionnelle

Etape 1 : Ajout des nouveaux alumni sur notre plateforme à 6 mois après l’obtention de leur diplôme et récolte des 
statistiques. Comment ? 1 email d’invitation + 3 relances (J+4, J+10, J+60)

-> Taux de récupération moyen = 40%

Etape 2 : Appel téléphonique et récolte des données 
⚠  Une recherche préalable sur Linkedin est effectuée pour ne pas prendre trop de temps à l’alumni au téléphone.

-> Taux de récupération moyen = 90%

Cette option implique que vous disposiez des numéros de téléphone de vos anciens étudiants



Ils nous font confiance 



Laura Lizé
Product manager

06 81 97 94 09
laura@datalumni.com

Clémentine Pollet
Responsable des opérations

06 32 96 34 97
clementine@datalumni.com

Des questions ? 


