L'AGPC mise à l'honneur !
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Date(s)

du 13 janvier 2021 au 31 janvier 2021

A L’IAE CLERMONT AUVERGNE, NOUS SOMMES TOUJOURS FIERS DE
SOUTENIR LES INITIATIVES DE NOS ÉTUDIANTS ET DE NOS ALUMNI !

Aujourd’hui, coup de projecteur sur l’AGPC :
L'AGPC (Association des anciens élèves en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand
, sigle A.G.P.C) a pour mission d'accompagner les diplômés de D.E.S.S Gestion de
Patrimoine et du Master II Gestion de Patrimoine de l'Université Clermont Auvergne dans leur
vie professionnelle.
Plus précisément, l'association a été créée dans le but de promouvoir son diplôme, en créant
et en maintenant entre les diplômés, des relations amicales et professionnelles durables.

Le site de l’AGPC (Association des anciens élèves en Gestion de patrimoine de ClermontFerrand) s’est refait une peau neuve et en ce début d’année 2021, nous souhaitions
partager avec vous le fait que son design, contenu mais aussi ses fonctionnalités ont été
entièrement repensés : https://www.agpc.net/(https://www.agpc.net/?
fbclid=IwAR1F5OXbXOYnGLzzAdFf4F3I8Di7tbJhmsnf3opJCuM3PkQKUQZ1APnIy_Y)

Cette nouvelle version a été bâtie avec trois objectifs :
Être la vitrine de l'excellence du Master GP de l'IAE Clermont Auvergne, à la fois
pour les futurs étudiants candidats, mais aussi pour les recruteurs, partenaires et autres
acteurs du métier ;
Offrir aux adhérents un outil facilitant le développement de leur réseau et de leur
carrière professionnelle à travers l’accès à différents services : annuaire et
cartographie des diplômés combinés à un process de diffusion d’offres d’emploi
facilité pour les recruteurs et partenaires ;
Permettre à tous les adhérents de suivre en temps réel les actualités et évènements
de l’association tout en facilitant les interactions et donc l’esprit de solidarité de la
formation !
Découvrez l’ensemble des nouvelles fonctionnalités en vidéo : https://www.agpc.net/videosite-agpc/(https://www.agpc.net/video-site-agpc/)

N'hésitez pas à consulter le site fréquemment !
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