Chères et chers alumni, chères étudiantes et chers étudiants
Devenez membre d’Alumni IFFP, déjà durant vos études, et accroissez votre potentiel de
connaissances grâce au réseau d’Alumni IFFP ! Nous avons établi pour vous des offres
attrayantes ainsi que des possibilités exclusives de réseautage. Pour en savoir plus,
vous pouvez visiter la page suivante :
http://www.iffp.swiss/alumni-iffp
En cas de questions ou de suggestions, n’hésitez pas à prendre contact avec nous à
l’adresse : alumni@iffp.swiss
Cordiales salutations,
Ben Hüter, Président d’Alumni IFFP

ALUMNI IFFP
CONNECTEZ-VOUS !

OFFRES D’ALUMNI IFFP
Réseautage
Alumni IFFP met l’accent sur le réseautage, en particulier lors d’événements de réseautage
régionaux.
Dans le cadre des manifestations de l’IFFP, les apéritifs réservés aux alumni VIP offrent des
occasions supplémentaires de développer votre réseau.
La plateforme d’échanges privée d’Alumni est de plus mise à votre disposition.

Manifestations
Aux manifestations de l’IFFP, vous avez accès aux connaissances et aux expériences de première
source et bénéficiez de réductions sur certaines journées.

Revue IFFP
Vous recevez la revue de l’IFFP skilled gratuitement deux fois par an.

Formation continue à l’IFFP
Chaque année vous avez la possibilité de bénéficier de deux journées découvertes gratuites pour
participer à des sessions modulaires de différents CAS et économisez CHF 100.- sur l’ensemble de
l’offre de formation continue de l’IFFP (l’offre est valable une fois par année et pour un cours).
Vous trouverez toutes les filières d’études, les cours et les séances d’information de l’IFFP ici :
www.iffp.swiss

Autres prestations de services
Vous pouvez commander gratuitement des copies et des documents issus du catalogue de la
bibliothèque de l’IFFP. Lorsque vous empruntez un livre, vous ne payez aucun frais d’envoi par la
poste.
Sur la plateforme d’Alumni IFFP vous avez accès à toute la gamme des produits d’Office 365 à
usage personnel (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive avec 1 téraoctet de stockage, Calendrier,
messagerie électronique, etc.).
Les membres d’Alumni IFFP bénéficient en outre de l’accès à la boutique en ligne de Projekt
Neptun (http://www.projektneptun.ch/), leur permettant d’acquérir à des prix attractifs des
ordinateurs portables, des logiciels, des produits Logitech, des housses de protection et bien plus
encore.
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Ces offres sont optimisées en permanence.
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