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 Les RDV 2020 de la commission  

 

 29/01/2020 : réunion de la commission sous la présidence de Paul Livolsi 

 24/07/2020 : réunion avec le club jeune de la SFRP 

 04/09/2020 : réunion de la commission sous la présidence de Caroline Ringeard 

 

 

 Feuille de route pour la commission  

1. Actualisation du fichier des formations diplômantes et mise en ligne sur le site 

Internet de la SFRP 

2.  Promotion de la SFRP auprès des étudiants 
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 Sollicitation du club jeune pour la 

réalisation d’une vidéo que nous 

pourrions proposer aux 

formations diplômantes. Objectif 

: diffuser la vidéo lors des 

journées d’accueil pour faire 

connaitre la SFRP 

 

1.Qu’est-ce que la SFRP ?  
 

• Constitution / Public visé 
• Activités / congrès 
• Objectifs 

2.Que peut apporter la SFRP aux jeunes ?  
 

• Offres stages & emplois 
• Mise à disposition d’une liste de formations 
• Création d’un réseau via la rencontre des professionnels d’horizons variés 
• Existence d’un club jeunes au sein de la SFRP 

3.Mais qu’est-ce que le club jeunes de la SFRP ?  

• Présentation du club 
• Rattachement international via l’IRPA 
• “Plateforme neutre d’échange” 
• Journées club jeunes (à 10€) 
• Afterwork gratuits 

4.Comment nous rejoindre  

Slide de fin avec contacts (mail, réseaux sociaux, site web) 

Filage vidéo SFRP (3 minutes) 

2. Promotion de la SFRP 

auprès des étudiants 


