
Comment profiter au mieux du site ICH Cnam Alumni
https://ich-cnam-alumni.org/

• Je consulte les FAQ => P.2

• J’enrichis mon profil => P.3

• Je paramètres mes confidentialités => P.4

• Je consulte les actualités => P.5

• Je consulte les offres d’emplois et de stages/Je 
postule => P. 6-7

• J’accède à l’annuaire des membres et des 
entreprises => P.8

• Je m’inscris aux évènements => P.9

• Je cotise => P.10

• Je propose une discussion et/ou je rejoins un 
groupe => P.11

• Je contacte l’équipe de l’association => P.12
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Je consulte les FAQ
Création d’un compte

Pourquoi créer un compte ?

Comment s’inscrire afin de créer votre compte ?

Pourquoi mon compte est-il désactivé ?

Rubrique « mon profil »

Qu’est-ce que mon profil ?

Comment ajouter son profil LinkedIn ou Viadeo ?

Qui peut consulter mon profil ?

Comment ajouter une photo à votre profil ?

Recherche de stages et d’emplois

Comment avoir accès et postuler aux offres d’emploi ?

Comment télécharger mon CV et le rendre visible ?

Comment créer une alerte emploi ?

Votre Espace candidat

Consulter l’annuaire des entreprises 

Mise à jour de l’annuaire des entreprises 

Cotisations 

Pourquoi cotiser ?

Comment cotiser ?  

Comment savoir si je suis à jour de ma cotisation ? 

Mon compte

Comment modifier mes informations personnelles ?

Paramétrer la confidentialité des informations personnelles

Réseau/Communication interne

Comment rechercher et contacter un membre ?

Comment créer sa liste de contacts ?

Rejoindre un groupe 

Les notifications

Participer aux forums de discussions

Espace recruteur 

Comment déposer et suivre une offre d’emploi ?

Comment consulter la CVthèque ?

Evènements  

Trouver un Evènement 

Comment s’inscrire à un évènement ?

Actualités 

Quelles sont les catégories d’actualités disponibles ?

Où trouver l’actualité ?

Contacts

L’association 

Nous contacter 2



J’enrichis mon profil

A partir de 
« Mettre à jour mon profil »

Option 2 Modifier votre compteOption 1 Importer votre profil LinkedIn 
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Je paramètre mes confidentialités
A partir de « Mon compte » Le paramétrage par défaut peut-être modifié par l’utilisateur 

Mes confidentialités
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Je consulte les actualités
A partir de de la page d’accueil ACTUALITES
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Je consulte les offres d’emplois et de stages
Je postule

Espace réservé aux membres cotisants
A partir de l’onglet « Espace candidat »
Je consulte les offres
Je consulte le tableau de bord
Je crée une alerte emploi

A partir du menu CARRIERE
Je consulte les offres
Je crée une alerte emploi
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Je consulte les offres d’emplois et de stages
Je postule

Espace réservé aux membres cotisants

Je postule

Je sélectionne l’annonce qui m’intéresse
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J’accède à l’annuaire des membres et des entreprises
Espace réservé aux membres cotisants

A partir du menu ANNUAIRE

Recherche par nomRecherche par la recherche avancée
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Je m’inscris aux événements

A partir de l’onglet « Mes évènements » Je m’inscris aux événements organisés par l’association
Je participe aux événements relayés par l’association
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Je cotise
Je bénéficie de toutes les fonctionnalités du site

Je soutiens l’association

A partir de l’onglet « Mes cotisations » Accès au formulaire des cotisations
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Je propose une discussion 
et/ou je rejoins un groupe

A partir de l’onglet « Mes groupes »

A partir du menu GROUPES
Je rejoins le forum des discussions
Je rejoins un groupe 
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Je contacte l’équipe de l’association

Mieux connaître l’association 
A partir du menu ASSOCIATION 

contact@ich-cnam-alumni.org

Bonne navigation !
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