
www.anienit.org

Le nouveau site Internet de l'association a été officiellement ouvert
le 11 novembre 2003. Il a été présenté à l'Assemblée Générale de
décembre 2004 et a reçu un bon accueil de la part des personnes
présentes, qui en ont eu un aperçu global et ont posé quelques
questions.

Ouvert à tous, le site est toutefois sécurisé et il est impératif de
s'identifier pour accéder à certaines parties. Tous les Anciens dont
nous avions les coordonnées ont reçu leurs identifiants de
connexion par mail ou par courrier.

Depuis son ouverture, le site commence à monter en charge et à
rencontrer un certain succès.
Plus qu'une vitrine statique, c’est un véritable outil de
communication que nous souhaitons utiliser à son maximum.

Les deux principaux services dans lesquels nous avons concentré
nos efforts sont le Service Emploi/Stages et l'Annuaire.

Service Emploi :
- Consultation des offres d'emploi
- Possibilité de poster une offre de service
- Consultation des offres de service
- Possibilité de poster des offres de stages

Annuaire :
- Mise à jour de sa fiche annuaire

- Recherche par nom
- Recherche par compétences professionnelles
- Recherche par entreprise
- Liste des perdus de vue
Le site est également un véritable outil pour l'association puisqu'il
permet d'effectuer un travail collaboratif notamment pour le maintien
à niveau de l'annuaire, puisque tous les membres de la Commission
Annuaire peuvent maintenant éditer et mettre à jour les fiches de
tous les anciens.

Nous vous invitons chaleureusement à visiter le site www.anienit.org
et à nous contacter si vous n'avez pas vos identifiants :
annuaire@anienit.org ou 05 62 34 10 20.

Cette première mouture n'est pas figée et bien d'autres évolutions
sont à venir.
Nous aurions beaucoup à dire sur ce nouvel outil de communication
et d'échange aussi avons-nous décidé de préparer une série
d'articles dans les prochains BIL pour parler précisément de chaque
thème ou de chaque partie.
Quoi qu'il en soit, le site s'articule suivant trois grandes parties que
sont :
- L'ANIENIT : présentation et vie de l'association
- LES SERVICES : annuaire, emploi
- L'ESPACE TECHNIQUES : base de connaissances et de
ressources documentaires
Nous vous invitons à consulter l'arborescence du site pour plus de
détails.

Quelques chiffres :

Plus de 20000 visites

depuis l'ouverture du

site,

Plus de 1300 fiches

annuaire mises à jour

750 sujets et 3000

messages postés

dans le forum.

ANIENIT
Présentation de l’association
Rôles
Organigramme du bureau
Objectifs
Cotisations
Le mot du président
Les comptes rendus de réunions
Les statuts
Le règlement intérieur

Les BIL en ligne
Espace Maillage

Les groupes régionaux
Les évènements à venir
Les récits

L’enquête socio-éconnomique
Espace détente

Le forum détente
L’album
Les paillardes

Espace élèves
Junior études
Consultations des offres de stages

(élèves)
Ajouts demandes de stages (élèves)
Consultations des demandes de stages

(Anciens)
Ajouts propositions de stages (Anciens)



L'annuaire … 

Notre annuaire étant le “pilier” de notre réseau, il est au centre de
nos préoccupations. Aussi, était-il important que l'association se
dote d'un outil performant. Après plusieurs mois de développement
et de tests, notre base de données est maintenant en ligne et
chacun d'entre nous est en mesure de tenir à jour sa fiche annuaire.

... et votre fiche…

Une fois connecté(e), un seul clic de souris suffit pour accéder à
votre fiche comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous.

La fiche se décompose en 6 parties : Coordonnées, Situation
actuelle, Expériences, Compétences, Formations, Langues et Photo
d'identité. La nouvelle version de la base de données permet de
conserver la chronologie au niveau des expériences
professionnelles à la manière d'un CV.

Afin de faciliter la mise à jour des expériences professionnelles, les
entreprises ont été regroupées dans une liste commune afin d'être
réutilisables. Si votre entreprise n'existe pas dans la liste, vous
pouvez l'ajouter en remplissant une fiche entreprise. Cette dernière
viendra s'ajouter à la liste commune et pourra ainsi être
sélectionnée par d'autres Anciens.

Un nouvel outil 
de communication ...
... pour l'association

A travers le site, l'Anienit peut
désormais vous tenir informé sur
ses activités et ses objectifs :
- Découvrez l'organigramme du
bureau ;
"Les membres et les
commissions”
- Consultez les comptes-rendus de
réunions ;
"Comptes-rendus et courriers”
- Tout savoir sur la cotisation ;
"Point sur les cotisations et
informations complémentaires”
- Consultez en ligne les publications
de l'asso ;
"BIL et BIL Express”
- Retrouvez le résultat des différentes
enquêtes ; "Enquêtes”

Un nouvel outil 
de communication…  
...pour ses membres

Partager, échanger, débattre sur
certains thèmes, s'organiser ou tout
simplement reprendre contact avec
un ami.
Découvrez les possibilités offertes
par le site.

SERVICES
Annuaire
Recherche par nom / fonction (cotisants)
Recherche par entreprises (cotisants)
Liste des perdus de vue
Service emploi (cotisants)
Offres de service(cotisants)
Ajouter son offre de service (cotisants)

TECHNIQUES
Dossiers process industriels
Dossiers métiers
GPAO
Matériaux
Veille technologique
Les normes
Formations
Les utilitaires de l’ingénieur

Un trombinoscope est en ligne maintenant ! 

Le Lien : Maillage > Ma promo > Trombinoscope


