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Quelles ont été les circonstances 
de la création de l’association des 
diplômés IFAG Alumni ?
Laurent Constantin : Jusqu’en 2002, 
quelques associations de diplômés fonction-
naient dans les centres IFAG de France, avec 
plus ou moins de bonheur. 

A ce moment-là, l’IFAG a manifesté sa volonté 
de voir se créer une structure plus centralisée,  
fédératrice des énergies. IFAG Alumni est créée 
fin 2002 avec le soutien du directeur national 
Olivier Alix, lui-même HEC, au fait de la puis-
sance d’un réseau et visionnaire. 

Sollicité pour en assurer d’abord la prési-
dence, j’ai souhaité la mise en place d’une 
co-présidence moderne avec une autre diplô-
mée de l’IFAG, Karine Gallois. 

Ensemble, nous avons structuré une approche 
professionnelle du fonctionnement de l’asso-
ciation : cinq objectifs clés, réunions mensuelles 
et compte-rendus, outils de communication… 

Le 3ème pilier essentiel d’une stratégie d’école 
était en route : avoir un réseau actif et puissant 
au service des 7 500 diplômés  et du millier 
d’étudiants. En 2005, Karine quitte Lyon pour 

de nouvelles responsabilités sur Paris et me 
passe le relais à la présidence d’Alumni, épaulé 
par Nicolas Morel, vice-président.

IFAG Alumni en trois dates ?
2004 : Le président de l’association est 
nommé par l’IFAG, Président du jury d’attribu-
tion du titre IFAG. Symboliquement, cela légi-
time IFAG Alumni dans sa défense des valeurs 
chères à l’école et assure une indépendance 
dans la délivrance du titre.

2006 : Avec le développement à l’internatio-
nal de l’IFAG, l’association soutient la straté-
gie de l’école et enclenche la mise en place 
de diplômés IFAG en poste à l’étranger, qui 
servent de relais internationaux. Aujourd’hui, 
nous disposons de relais dans 27 pays, 
d’Afrique du Sud au Danemark, du Brésil à la 
Chine en passant par Dubaï, la Roumanie ou 
les Etats-Unis… 

Ce réseau est efficace pour de multiples 
recherches effectuées par les étudiants comme 
par les diplômés : fournisseurs, financements, 
conseils d’expatriation, jobs…

2009 : IFAG Alumni passe du bénévolat à un 
fonctionnement salarié avec l’arrivée de Nelly 

Ravillard, coordinatrice nationale (financée 
par l’école), assistée d’une étudiante en alter-
nance (financée par l’association). 

De nombreux outils de communication sont 
valorisés comme cette Lettre Ensemble, le site 
web avec la communauté Viadeo, Linkedin, 
Facebook. Des clubs de loisirs et d’activité sont 
créés, des rencontres de diplômés organisées 
avec les resto-réso qui drainent 1 000 per-
sonnes par an. Une vraie réussite.

Des énergies que le second prési-
dent d’IFAG Alumni devra continuer 
à fédérer ?
LC : l'AG du 9 juin dernier a vu l'élec-
tion de Jocelyn Jeanniard, diplômé de l’IFAG 
Montluçon 1994, directeur de région des 
Carrefour Market Rhône-Alpes. Il est à 41 ans 
l’homme de la situation. 

C’est un manager ; il était  déjà, pendant sa 
formation à l’IFAG, président du BDE de l’école 
et plus récemment relais régional Rhône-Alpes 
et secrétaire adjoint de l’association. 

C'est un visionnaire honnête et engagé. Sa 
feuille de route ne manque pas d’objectifs : la 
mise en place d’une convention pluriannuelle 
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Laurent 
Constantin

Retour sur 8 années de mandat fructueuses.

PRESIDENT FONDATEUR D’IFAG ALUMNI 
PASSE LE RELAIS À JOCELYN JEANNIARD. 



L'ASSOCIATION  
C'est 50 bénévoles depuis 10 ans, dans 27 pays,             
1 000 diplômés rencontrés chaque année, 15 à 20 
soirées, 30 newsletters, des dizaines de rendez-vous 
aves des diplômés VIP, 100 étudiants coachés, des 
dizaines de cours de networking, déja 3 sites web.

ENGAGéE 
Des bénévoles qui ont délivré en 10 ans plus 
de 3 350 jours homme gratuitement, plus de 
200 000 c de prestation web offertes par l'agence 
partenaire acti, les membres du bureau qui pren-
nent sur leur temps pour des journées de travail.

POUR DEMAIN 
Une association qui accentue la défense des inté-
rêts des diplômés et contribue au lancement de 
services utiles et utilisés. Une co-production avec 
les diplômés des axes forts de développement : 
adhésion à vie et fonds de dotation. 

avec l’IFAG afin de sécuriser notre relation 
et valoriser nos apports à l’école ; la création 
d’un fonds de dotation chargé de délivrer des 
bourses aux étudiants et de soutenir la création 
d’entreprises ; enfin un job store ; ainsi que 
l’accélération web de notre communauté de 
diplômés, la mise en place de l’adhésion à vie…

Que retenez-vous de ces huit années 
d’aventure ?
LC : Je tiens à rendre un hommage appuyé et 
amical à Olivier Alix, ancien directeur national 
de l’IFAG qui a mis le pied à l’étrier à l’asso-
ciation, ainsi qu’à Christine Proust, respon-
sable nationale de la communication, référente 
essentielle au développement progressif d’IFAG 
Alumni. 

Ces deux professionnels engagés et sincères ont 
été des soutiens de chaque instant sans jamais 
remettre en cause leurs paroles. Je remercie 
aussi, évidemment, chaque adhérent fidèle et 
chaque bénévole (une cinquantaine).

Chapeau à ces diplômés aux très belles carrières 
et qui se rendent disponibles pour leur école ! 

Nous avons su ouvrir l’association au delà des 
diplômés. Je suis fier de ce qui a été fait, d’un 
bureau soudé qui partage la même vision stra-
tégique de l’école. 

Je pars en ayant construit avec vous des 
fondations solides. tout reste à faire avec les 
diplômés, les étudiants, les acteurs de chaque 
centre et la direction nationale afin d’accentuer 
et accélérer notre impact.

Je souhaite que l’école tienne ses engagements 
auprès des 7 500 diplômés et au premier chef : 
le maintien du poste de Nelly.

Quel état d’esprit, valeurs ou comporte-
ments avez-vous insufflé à cette asso-
ciation ? 
LC : Je peux dire que chaque membre du 
bureau est porté par un esprit entrepreunarial et 
désintéressé. Nous avons une équipe qui donne 
de son temps et de son argent. 

C'est également l'envie de bien faire au service 
de notre école et des diplômés. 

C'est comme cela que nous soutenons la col-
lecte de la taxe d'apprentissage, que nous 
recevons des candidats étudiants pour les 
convaincre de rejoindre l'IFAG, que nous jouons 
de notre réseau pour un emploi, une alternance, 

un stage, une opportunité d'affaires, un relais 
dans un pays. Les difficultés en 9 ans ont été 
régulières. Comme pour tout projet, nous avons 
toujours raisonné "solution".

En synthèse, notre philosophie s'appuie sur un 
esprit anglo-saxon "be part of" : faire partie de 
l'association, c'est être acteur de l'IFAG pour 
son développement. 

Selon vous, quelle est la place des asso-
ciations de diplômés dans le paysage de 
l’enseignement aujourd’hui ?
LC : Visionnaires, nous l'avons été avec Olivier 
Alix en 2002 quand nous avons senti qu'après 
une sélection à l'entrée et un contenu pédago-
gique fort, le 3ème pilier d'une école était son 
réseau de diplômés.

Les salariés d'entreprise bénéficient depuis 
quelques années du DIF (Droit Individuel à la 
Formation). C'est une réelle opportunité pour 
nous de dire à nos diplômés de revenir se 
former, eux ou leurs salariés, au sein de leur 
école. Par ailleurs, un réseau est essentiel pour 
faciliter et accélerer une stratégie globale de 
développement. 

Sur le plan financier, le fonds de dotation sera 
un levier majeur pour soutenir le recrutement 
de jeunes à potentiel et appuyer les futurs 
entrepreneurs.

Les diplômés d'une école sont aujourd'hui les 
actifs ambassadeurs d'un état d'esprit, d'un 
savoir intellectuel, d'un savoir-faire pragma-
tique, et d'un savoir-être basé sur des valeurs 
d'intégrité et de vision.

Nous sommes en réalité la pierre angulaire qui 
fera la réussite de l'IFAG de demain. Je ne crois 
pas au futur de notre école sans inclure pleine-
ment les diplômés. Cela passe par un soutien 
financier pérenne, une adhésion à vie comprise 
dans les frais de scolarité et un rôle dans la 
définition du plan stratégique                 

« Je suis fier de ce qui a été fait, d’un bureau soudé, sincère dans son 
engagement, qui partage une vision stratégique de notre école »
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 BonneS affaIreS

Déstockage massif avant l'été !
www.ifag.boutik.com

Tour de cou
4,89 c

1,05H
seulement Bloc-notes

7,89 c

3,00H
seulement Stylo Parker

24,90 c

16,20H
seulement

T-Shirt Homme
9,90 c

5,00H
seulement Tee-Shirt Femme 

Col V    9,90 c

5,00H
seulement Polo Homme

20,90 c

16,90H
seulement

Casquette
12,90 c

2,50H
seulement

Rends-toi vite sur la boutique
pour profiter du déstockage 
en ligne !

www.ifag.boutik.com



PRéSIDENT D’HONNEUR
Laurent Constantin
IFAG Lyon 1996

Président d’IFAG Alumni de 2002 à 
2011. Président d'honneur à la de-
mande du Bureau le 9 juin 2011.

MEMBRE FONDATEUR
Olivier Alix
HEC

Membre fondateur d'IFAG Alumni et 
ancien Directeur National du réseau 
IFAG de 1996 à 2007.

MEMBRE STATUTAIRE 
Dominique Lemaire
IFAG Montluçon 1995

Membre statutaire en tant que Direc-
teur National du réseau IFAG depuis 
janvier 2011. Egalement membre 
fondateur d’IFAG Alumni et Directeur 
d’IFAG Montluçon de 2002 à 2011.

Le conseil d’administration comprend également :
• Tous les relais régionaux
• Tous les relais internationaux
• Tous les membres du bureau

www.ifag-alumni.com

LeS memBreS du Bureau de L’aSSoCIatIon Ifag aLumnI dePuIS Le 9 JuIn 2011

PRéSIDENT
Jocelyn Jeanniard
IFAG Montluçon 1994
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Reste connecté avec le Réseau

340 membres 
www.linkedin.com

Des clubs d’activité et 
des clubs de loisirs

Adhère en ligne !
C’est rapide et sécurisé ! www.ifag-alumni.com

629 membres  
www.facebook.com

2 074 membres
www.viadeo.fr

Soutiens le Réseau

BonneS vaCanCeS !

Relais IFAG Alumni en Rhône-Alpes 
et secrétaire adjoint de l’association 
depuis 2010. Elu le 9 juin 2011.

LeS memBreS du ConSeIL d’admInIStratIon de L’aSSoCIatIon Ifag aLumnI dePuIS Le 9 JuIn 2011

Prochaine lettre mensuelle début septembre 2011 dans laquelle le nouveau Président de l’association, Jocelyn Jeanniard, 
vous présentera sa feuille de route. Bel été à toutes et tous !

VICE-PRéSIDENT
Nicolas Morel
IFAG Lyon 2001

Relais IFAG Alumni en Languedoc-Rous-
sillon et vice-président depuis 2005. 
Réélu vice-président le 9 juin 2011.

TRéSORIER
Florian Surdol
IFAG Auxerre 2006

Relais IFAG Alumni en Ile-de-France 
depuis 2006 et trésorier de l’association 
dès 2007. Réélu trésorier le 9 juin 2011.

SECRéTAIRE
Gérard Berdougo
IFAG Paris 1973

Elu secrétaire d’IFAG Alumni en 2010 et 
réélu le 9 juin 2011.


