
L'AMBASSADEUR

KIT DE

HEC Liège Alumni



Fédérer la communauté HEC Liège sur place (Alumni et étudiants (Erasmus/stagiaires)) en
proposant et en animant des rencontres (Roadshows ou initiatives dans vos pays
respectifs).
Etre un relais à double sens pour faire la promotion:

De votre pays: nous envoyer via nos réseaux sociaux ou notre Newsletter des
témoignages, des informations sur votre région et les opportunités professionnelles
proposées dans vos divers réseaux de contacts sur place...
De l'Ecole:

de nos Masters -> faire savoir que des étudiants peuvent venir suivre leur Master
en anglais à HEC Liège.
de nos MBA au Maroc et en Asie

Etre de bon conseil pour les Alumni, jeunes diplômés qui sont amenés à s’installer dans le
pays ou pour des étudiants qui sont en stage ou en Erasmus dans votre région.

L’activité dans votre pays dépendra, entre autres, du nombre d'Alumni dans le pays en
question, de leur proximité géographique et de votre disponibilité. 

Pour entretenir les contacts et la dynamique sur place, au moins une rencontre par an est
souhaitée. 

Qui peut devenir Ambassadeur?

qui travaille et/ou habite à l’étranger
prêt à s’investir bénévolement pour l’Ecole et ses Alumni

Un Alumni:

Il peut y avoir plusieurs Ambassadeurs par pays.

Quelles sont les missions de l'Ambassadeur?

Quelle est la fréquence des rencontres Alumni à l’international ? 



Les outils mis à disposition de 

 l 'Ambassadeur

Une fois que l’ambassadeur a fixé la date, l’endroit 
et la forme de la rencontre, le service Alumni l’accompagne dans
l’organisation :

en préparant et diffusant l’invitation via
mail/réseaux sociaux/site internet
en gérant les inscriptions

L’Ambassadeur est référencé par le service
Alumni comme personne de référence pour le
public ciblé. 

Le service Alumni de HEC Liège fournit à
l'Ambassadeur la liste des Alumni présents dans
son pays et l'enrichit avec lui.

L'ambassadeur bénéficie de supports de
communication sur HEC Liège et le réseau Alumni
selon ses besoins spécifiques.


