GUIDE DE L’UTILISATEUR
FRANCE ALUMNI TURQUIE

Ce guide a pour objet la présentation de la plateforme France
Alumni Turquie ainsi que des outils mis à disposition des
utilisateurs pour s’informer, partager, avancer.

1.

Présentation de la plateforme

France Alumni Turquie est la plateforme de référence pour les anciens turcs francophones qui
souhaitent valoriser leur expérience en s’inscrivant au sein d’un vaste réseau français.

France Alumni Turquie c’est :
-

UN ANNUAIRE INCONTOURNABLE POUR VOUS GUIDER DANS LE RÉSEAU DES ALUMNI

Interactif, l’annuaire France Alumni permet une recherche multicritère précise. Vous pourrez entrer
en contact avec d’anciens camarades d’études ou avec des utilisateurs de divers pays sur la base de
centres d’intérêts communs.
DES SERVICES COMPLETS POUR DYNAMISER VOTRE CARRIÈRE
France Alumni recense et met à votre disposition des offres de stages et d’emplois en France
et à l’étranger. Retrouvez aussi dans nos pages des conseils carrière et des témoignages
d’Alumni qui ont trouvé dans leur expérience française des leviers de réussite professionnelle.
UN ESPACE MAGAZINE POUR RESTER CONNECTÉ À LA FRANCE
Retrouvez sur France Alumni Turquie, des actualités sur la vie culturelle, économique, scientifique et entrepreneuriale française, tout en vous informant de l’actualité culturelle de la Turquie.
DES GROUPES THÉMATIQUES POUR CRÉER DES LIENS
Créez des groupes thématiques, invitez vos connaissances ou les Alumni intéressés par le sujet : une
façon de créer ou de maintenir les liens, d’échanger sur des sujets généraux ou pointus, de multiplier
les opportunités professionnelles.
DES PARTENARIATS PRESTIGIEUX POUR MULTIPLIER LES OPPORTUNITÉS
France Alumni offre aux établissements d’enseignement supérieur, aux entreprises et à des
partenaires ciblés des espaces dédiés grâce auxquels ils vous informent en continu de leurs
actualités. Un moyen sûr de ne manquer aucune opportunité

2.

Réseaux sociaux

Vous pouvez aussi suivre nos pages LinkedIn et Facebook pour être au courant des dernières actualités instantanément.

3.

Menu de gestion

Vous trouverez le menu de gestion en haut à
droite de la page d’acceuil. Une fois connecté, vous
pourrez modifier votre profil, gérer votre boite mail
et développer votre réseau d’Alumni.
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3.1.

Modifier votre profil

Le premier onglet « Modifier mon profil » vous permet de renseigner vos informations sur
vous, vos coordonnées, votre parcours professionnel et académique et vos liens sociaux.

A l’aide des boutons ci-dessous, vous allez pouvoir poster votre CV en version PDF, importer vos
informations via d’autres réseaux sociaux, gérer les notifications et la confidentialité de vos
informations:

C’est également dans cet onglet que vous pouvez rejoindre des groupes de discussions ou bien en
créer de nouveaux.
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3.2.

Mes messages

France Alumni Turquie c’est aussi une boite mail qui vous permettra d’échanger avec d’autres Alumni
turcs francophones.

3.3.

Mes demandes d’amis

Ce troisième onglet du menu vous permet de développer votre réseau d’Alumni en ajoutant de nouveaux contacts ou bien en confirmant les demandes reçues par d’autres Alumni.

4.

Annuaire des Alumni

L’annuaire est accessible à partir de la page d’accueil ou de la rubrique “Rejoindre le réseau”. Vous pouvez le consulter :
- par « recherche rapide », en entrant des mots clé
			
- par « recherche avancée », en affinant votre requête avec les critères proposés
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