Note d’orientation budgétaire Année 2022
L'année 2022 est une année de consolidation de nos actions de l'année 2021, le fait marquant de
cette année 2022 est l'arrivée d'un nouveau collaborateur salarié, comme délégué général. Elle le sera aussi
par le renouvellement du Conseil d’Administration et l’élection d’un nouveau président. Cette note
d’orientation développe nos principales actions à venir :
Communication
1.
Notre site Web a démarré le 18 juin 2021, la nouvelle version du Flash Info est intégrée au site Web
en octobre 2021. Il convient d’entamer une phase d’harmonisation et d’unification de l’un par rapport à
l’autre. Le plan proposé lors de la réunion du 16 décembre en trace la voie. Les réseaux sociaux actuels
doivent s’articuler dans cette communication afin de donner à nos alumni une vision cohérente de notre
Association. Le développement de la mission d’Ambassadeur en sera un élément déterminant.
2.
Garantir aux Alumni qui concourent à cette communication une protection selon les dispositions de
la RGPD sera déployée tout au long de l’année
3.
Icam Liaisons créera un comité rédactionnel intégrant des bénévoles lui permettant d’assurer ses
missions, clé de la pérennité de son action, c’est un enjeu majeur de notre communication. Le plan de
développement présenté le 16 décembre y contribuera.
4.
Rencontre Icam 2023, le choix du thème et la date seront un engagement commun des Ecoles et de
l’Association. Au regard de l’expérience acquise avec l’IA, pour une Rencontre au premier semestre 2023, ces
deux points doivent arrêtés avant mi-juin 2022.

Evolution professionnelle
La mission du Délégué Général en 2022 sera notamment de bâtir un plan sur ce thème intégrant
Icam à Vie et Emploi Carrière, qui sera présenté au Conseil d’Administration au cours de l’année 2022. il
travaillera de concert avec l’équipe Vie professionnelle et en particulier sur l’offre. La contribution financière
des Alumni sera partie prenante de cette réflexion.
Animation des délégués de promotion
L’enquête qualitative réalisée par Barthelemy Giard, et le phoning auprès des délégués de promotion
lors de la rencontre Icam ont mis en évidence que cet engagement à vie fonctionnait mal. Plusieurs axes de
« redéploiement » de cette mission ont été élaborés par Barthelemy. Une réunion spécifique se tiendra au
cours du premier trimestre avec le Conseil d’Administration.
Dès à présent, une présentation de cette mission est réalisée dans les Ecoles, et le mandat
été fixée à 5ans.
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Entrepreneuriat
La convention Icam 2021 a fixé comme objectif : Engagés ensemble vers 2025. L’entrepreneuriat est
axe très important pour notre Association. Un questionnaire est en cours, dont le résultat sera connu
prochainement. Nous échangerons, au regard de cet objectif, sur le mode de fonctionnement avec l’Icam au
cours du premier semestre avec les collaborateurs en charge du Club Entrepreneurs. Celui-ci sera ensuite
présenté au Conseil d’Administration du mois d’Avril ou de Juin.
Créer des liens Etudiants Diplômés Ecoles.
1.
Renforcer nos liens avec les Écoles, et les étudiants en participant aux différentes missions que nous
y conduisons. Celles-ci ne peuvent être la répétition de l'année précédente, mais s'enrichir de ce qui se fait
dans les autres provinces (parrainage sur trois ans , rencontre intergénérationnelles…) et de nos échanges
avec les directions des sites.
2.
D'attirer de nouveaux bénévoles pour assurer le relais et rajeunir nos effectifs, les former dans le
cadre du plan d’accompagnement tout au long de la vie professionnelle (Module de présentation de
l’Association aux nouveaux élus du Conseil des 12 et nouveaux bénévoles). Dès 2022, informer tous les futurs
administrateurs avant leur élection de la charte de gouvernance.
3.
De relancer les afterworks, visites d’usines, d’étudier l’organisation d’un cycle d’afterworks en
visioconférences (base de données : les intervenants dans Icam Liaisons au cours des trois dernières années
+ Les Icam cités dans les réseaux)
Internationalisation
Poursuivre notre internationalisation avec les associations d'Alumni à l'international en tant que
membres associés au Conseil d’Administration sur la base de la Convention de partenariat (Prévues en 2022 :
Cameroun, Tchad et Recife)
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