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   ASSOCIATION ALUMNI D’INTERNATIONAL MOZAIK 

Depuis la proposition initiale formulée par Danièle Darmouni, la création du réseau d’Alumni Mozaik fait 
résonner notre collectif les “éclaireurs”, formé de coachs récemment certifiés ou en voie de certification. 
Forts de premiers retours encourageants, notre intention est maintenant d’amplifier cette résonance en 
alliant le développement du lien entre élèves, la révélation du sens des Alumni, et des actions concrètes.  

Comme nous l’indiquions dans la newsletter d’Avril, les questions à aborder pour la création des Alumni sont 
nombreuses. Depuis le mois de Février, nous nous réunissons régulièrement au sein des “éclaireurs” pour 
échanger, formuler des propositions et conduire des actions concrètes.  

Sur les bases du lien que nous avons tissé depuis quelques mois, plusieurs axes de réflexion animent notre 
collectif.  

Le premier, concerne le sens de la communauté des Alumni: quelle est l’intention de l’association? quels 
seront les services proposés? comment bien prendre en compte les différents profils d’Alumni?  

Afin d’explorer ces questions nous avons lancé une enquête qualitative au travers d’interviews d’anciens 
élèves certifiés ainsi que de formateurs de l’école. Cette étude préliminaire nous permet de formuler les 
premières hypothèses sur les attentes vis à vis des Alumni, que nous souhaitons valider ensuite par une 
étude quantitative.  

Le second axe concerne les statuts de l’association, les modalités d’adhésion et sa gestion financière. Nous 
investiguons également les solutions d’hébergement en ligne de notre futur site web, qui doit permettre 
d’animer notre communauté de manière fluide tout en offrant une gestion simplifiée.  

La prochaine étape importante dans notre démarche est donc de vous consulter le plus largement possible, 
de récolter vos attentes afin de définir l’offre qui vous réponde au mieux, et de valider les hypothèses que 
nous avons fait jusqu’à présent. A cette fin nous allons réaliser une enquête auprès de tous les anciens 
élèves de Mozaik ayant suivi au moins un cycle complet de formation.  

Un lien vous sera communiqué très prochainement afin que vous puissiez partager vos attentes sur la base 
du questionnaire que nous vous proposerons.  

Nous envisageons également, en collaboration avec la direction de l’école, de proposer un évènement dans 
le courant de l’automne pour célébrer la naissance de l’Alumni Mozaik.  

Vous le voyez, les sujets à adresser sont nombreux, et toutes les énergies sont bienvenues. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse alumni@mozaik.fr et nous nous ferons un plaisir 
de vous accueillir.  

 


