
Association des diplômés de NEOMA Business School

Construit autour de 3 valeurs fondamentalement humanistes
(comprendre, partager, accompagner), ce tour du monde permettra
aux 2 Neomiens de rencontrer les alumni à travers divers
événements networking et de recueillir leurs témoignages, afin
d'encourager les nouvelles générations à ne pas avoir peur de se
lancer dans une telle expérience.

NEOMA BS WORLD TOUR : S’expatrier. Pourquoi pas vous ?NEOMA BS WORLD TOUR : S’expatrier. Pourquoi pas vous ?
Pour la seconde année consécutive, le classement L’Express / L’Etudiant place NEOMA Alumni
dans le top 5 des meilleurs réseaux de business schools françaises. Fort de ce constat, Axel
Guidicelli et Guillaume Zurbach, deux étudiants de NEOMA sur le Campus de Reims ont décidé
d’apporter leur pierre à l’édifice et de partir à la rencontre de leurs ainés expatriés aux 4 coins du
monde.

Désireux de contribuer au rapprochement entre les alumni à travers le monde et par ailleurs,
curieux de découvrir les raisons qui les avaient amenés à s’expatrier, ils ont donné naissance au
projet « NEOMA BS WORLD TOUR ».

Construit autour de 3 valeurs fondamentalement humanistes (comprendre, partager,Construit autour de 3 valeurs fondamentalement humanistes (comprendre, partager,
accompagner), ce tour du monde permettra aux 2 Neomiens de rencontrer les alumniaccompagner), ce tour du monde permettra aux 2 Neomiens de rencontrer les alumni
à travers divers événements networking et de recueillir leurs témoignages, afinà travers divers événements networking et de recueillir leurs témoignages, afin
d'encourager les nouvelles générations à ne pas avoir peur de se lancer dans uned'encourager les nouvelles générations à ne pas avoir peur de se lancer dans une
telle expérience.telle expérience.

Entre l’Inde, les Émirats Arabes Unis, le Japon, l'Australie ou encore la Thaïlande (et bien d'autres
!), ils iront au plus près des alumni expatriés et s’efforceront d’insuffler une vague de dynamisme
dans le réseau NEOMA Alumni.  

Durant ces 6 mois de périple vous pourrez suivre leurs aventures sur leur site internet
NeomaBSworldtour.com ainsi que sur les réseaux sociaux.

NEOMA BS WORLD TOUR EN CHIFFRESNEOMA BS WORLD TOUR EN CHIFFRES
► 2 étudiants2 étudiants de NEOMA Business School

► 15 pays15 pays sur 4 continents4 continents

► Plus de 40 000 kms40 000 kms à travers le monde

► 3500 diplômés 3500 diplômés expatriés

► Déjà près de 2000 fans2000 fans sur Facebook

UN PROJET AUX NOMBREUXUN PROJET AUX NOMBREUX
OBJECTIFSOBJECTIFS

-    Contribuer au dynamisme du réseau NEOMA

NEOMA BS WORLD TOUR : S'EXPATRIER. POURQUOI PASNEOMA BS WORLD TOUR : S'EXPATRIER. POURQUOI PAS
VOUS ?VOUS ?

http://www.neoma-alumni.com/
http://neomabsworldtour.com/
https://www.facebook.com/neomabsworldtour
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Contact
Axel & Guillaume

neomabsworldtour@gmail.com

Tribu concernée : Club International

ALUMNI, en organisant des événements networking au sein de chacune des tribus internationales
que nous rencontrerons.

-    Relayer les opportunités business dont les diplômés nous feront part (opportunités dans un
secteur, un métier ou plus précisément en relayant des opportunités d'emplois ou de recherche de
partenaires pour des diplômés).

-    Réaliser un travail de recherche sur l'expatriation, en collaboration avec Myriame Honnay et
Mickaël Guarinos (NEOMA BS – Programme Sup de Co, 2011), d'Abitio International.  

-    Mettre en avant NEOMA BS et le réseau NEOMA Alumni dans le monde, à travers les médias et
les réseaux sociaux.

SAVE THE DATESSAVE THE DATES
4 février : Grand départ du NEOMA BS
WORLD TOUR

31 juillet : Retour à Paris

CONTACTCONTACT
Vous souhaitez en savoir plus sur
NEOMA BS WORLD TOUR ?
Contactez-nous : neomabsworldtour@gmail.com

Soutenez le projetSoutenez le projet
Collecte crowdfunding 
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