L'Association Internationale des Amis de l’IREST
Une plateforme d’échanges entre le monde professionnel du
tourisme, l’IREST et ses étudiants et anciens étudiants.
Créée en 2013, AIDA-IREST prend diverses initiatives visant à faciliter l'insertion professionnelle des
étudiants et anciens étudiants : sa porte est ouverte à tous ceux qui voudraient développer un projet en
accord avec ses objectifs ! Elle soutient les projets entrepreneuriaux des étudiants et anciens de l'IREST,
elle est attentive à tout ce qui peut marquer la gestion d'une carrière professionnelle (reconversion,
recherche d'un 2e emploi, formulation d’un projet professionnel, etc.). Elle peut accueillir des entreprises
adhérentes avec lesquelles elle souhaite développer des partenariats.
Vous souhaitez accueillir une réunion, une soirée, un petit-déjeuner organisé par AIDA- IREST et faire ainsi
découvrir votre entreprise? N'hésitez pas à nous contacter pour envisager un partenariat !
Diffusés sur les réseaux sociaux, nos "Conseils de pros" sont destinés aux
professionnels du tourisme et aux étudiants.
Le N°2 "Conseils de pros" "Etre présent et actif, de façon efficace, dans
les réseaux sociaux professionnels" a succédé à :
"Comment (bien) nommer son université, sa formation et l'IREST ?".
AIDA-IREST, l'IREST et l'IRESTREA ont organisé 5 éditions du "Job Dating
Stagiaires IREST" au bénéfice des étudiants de l'IREST, les mettant en
contact direct des entreprises offrant des stages. Chaque année,
entreprises ou groupes, représentants d'organismes divers et de
nombreux étudiants de l'IREST participent à cet évènement.
Depuis 2018, nos nombreuses éditions du "Café Tourisme AIDA-IREST",
pour étudiants et jeunes actifs et diplômés, les aident à mieux gérer leur
carrière professionnelle, grâce aux professionnels invités.
Nos événements networking Tourisme, des thèmes attractifs,
pour des publics variés, avec des intervenants de qualité et
notamment :
* Rencontre d'experts sur "Tourisme : jouons la carte LGBT !"
en lien avec les Gay Games 2018
* Rencontre d'experts sur "Du surtourisme à la tourismophilie Vers un développement touristique raisonné ?"
[En première partie des Palmes du Tourisme Durable 2018 /
organisées par ATD & Tourmag.com]. Depuis 2020, AIDA-IREST
fait partie du réseau "Acteurs du Tourisme Durable".

L'adhésion à AIDA-IREST en 2020, … et pour rester en contact !
* En tant que particulier, vous pouvez devenir adhérent au tarif de 30€
(20€ pour les adhérents de l'IRESTREA, ou si vous êtes en recherche d'emploi et/ou hors Ile-de-France ou à l'étranger).
* En tant que représentant d'une entreprise ou autre organisme, en échange d’une cotisation de 150€.
► Notre adresse @ : contact@aida-irest.fr
& d'autres moyens de nous joindre …
► Notre page Facebook : https://www.facebook.com/AidaIrest
► Notre compte Twitter : https://twitter.com/AIDA_IREST / @AIDA_IREST
► Notre groupe LinkedIn : "Association Internationale des Amis de l’IREST"
► Notre tout nouveau compte Instagram : https://www.instagram.com/aidairest / @aidairest

