News Juin 2014 – Fondation Friends of Alliance CENTRALE LYON – EMLYON

Bonjour à tous,
Découvrez ci-dessous les dernières nouvelles concernant la Fondation Friends of Alliance CENTRALE LYON – EMLYON :

Votre Fondation Allyage : la Fondation est reconnaissante envers ses sept premiers donateurs qui ont contribué
financièrement à son développement. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement et nous espérons
pouvoir compter sur votre soutien dans un futur proche.
 Liste de nos donateurs

Lancement du projet Mentorat : le projet mentorat vise à aider les étudiants en dernière année de l’École Centrale
de Lyon et d’EMLYON Business School.

"Mentoring is to support and encourage people to manage their own learning in order that they may
maximize their potential, develop their skills, improve their performance and become the person they
want to be." Eric Parsloe, Director of the The Oxford School of Coaching & Mentoring
Nous recherchons des mentors qui sont prêts à s’investir une heure par mois pour coacher ces étudiants dans le début
de leur vie active. Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à Vincent Payet, Cluster de Miami et Responsable du
projet Mentorat : v.payet@me.com ou à Marie-Hélène Steinman, Chair de l’Advisory Council de la Fondation :
mariesteinman@gmail.com
 Pour plus d’informations sur le projet : lire l’article dans notre Groupe LinkedIn

Concours Création d’Entreprise : la date butoir de soumission des candidatures était le 31 mai dernier. Nous avons
reçu 17 dossiers de candidature d’étudiants ou jeunes diplômés de l’École Centrale de Lyon, d’EMLYON Business
School, du double-diplôme CENTRALE LYON – EMLYON et du Programme I.D.E.A..
Les membres du jury se sont attelés à la tâche de lire ces dossiers et ont été surpris par la grande diversité des
domaines d’application : le sport, l’agro-alimentaire, les nouvelles technologies, la santé, le crowdfunding et bien
d’autres secteurs encore ! Le jury a jusqu’au 1er août, pour annoncer les trois équipes en lice qui viendront pitcher au
Forum de San Francisco. Que le meilleur projet gagne !
 Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet.

Rencontres avec nos membres de la Fondation :


Retour sur la visite de Nicolas Pujol (EMLYON00) : Nicolas Pujol, diplômé EMLYON00 et Team Leader du
Cluster Pacific Northwest s’est rendu sur le campus d’Ecully le mardi 3 juin dernier. Son témoignage est
disponible sur le site de la Fondation : Pujol visit to EMLYON June 2014.



Patrick Peronnet (EMLYON03) : Patrick Peronnet, diplômé EMLYON03 et donateur de la Fondation, s’est
rendu sur le campus d’Ecully le lundi 16 juin dernier. Prochainement, vous pourrez découvrir son témoignage.

Forum de San Francisco : vous recevrez très prochainement des informations supplémentaires à ce sujet. N’oubliez
pas de réserver votre weekend du 11 & 12 octobre prochains !
Pensez à rejoindre notre Groupe LinkedIn et restez connectés avec nous !
MERCI A TOUS POUR VOTRE IMPLICATION DANS NOTRE FONDATION ET N’HESITEZ PAS A PRENDRE
CONTACT AVEC NOUS : fondation.friendsofalliance@gmail.com

