MON ESPACE PERSONNEL
Accès à toutes les fonctionnalités et mise à jour de ses coordonnées

Cliquez sur le bouton
« Se connecter »

Votre login : prenom.nom.sectionpromo
ex : marius.lhuillier.tp2026
tp en minuscule, année avec 4 chiffres
Mot de passe : Celui que vous avez utilisé
lors de votre première connexion.
Si vous avez perdu votre mot de passe,
cliquez sur « Mot de passe oublié »

En cliquant sur votre photo et votre nom en
haut de la page vous accédez à votre espace
privé. Vous avez alors accès à de
nombreuses informations.

Vous pouvez consulter et modifier vos
coordonnées personnelles et
professionnelles (mail, téléphone,
entreprise, poste, importer votre cv…
Vous pouvez gérer votre cotisation, votre
abonnement à la revue, faire un don et
télécharger vos reçus

Vous pouvez gérer votre réseau et intégrer
des groupes professionnels, sportifs,
régionaux…

Vous pouvez gérer vos paramètres ainsi que
la confidentialité de vos informations

Vous avez accès à toutes les offres d’emplois
et vous pouvez voir où elles sont localisées.
Vous pouvez les consulter en cliquant dessus
et postuler facilement.

Vous avez accès en bas de votre fiche à
tous les groupes auxquels vous êtes
inscrit. Vous pouvez y accéder
rapidement en cliquant dessus

« Les perdus de vue » correspondent aux
membres qui étaient dans la même promo
que vous mais dont nous n’avons aucune
nouvelle. Vous pouvez renseigner leur
adresse mail si vous la connaissez et un
message leur sera envoyé leur précisant
que vous leur recommander de visiter le
site et leur espace personnel.

L’annuaire vous permet de rechercher et
de contacter des membres de l’ESTP ou
des Alumni en lançant une recherche
avec leur nom de famille.

La carte « Autour de moi » vous permet
de géolocaliser tous les membres ESTP
Alumni qui se trouvent autour de vous.
En cliquant sur les petites bulles colorées
vous pouvez voir le profil des membres et
les contacter

Vous pouvez avoir des suggestions de profils qui
correspondent à des membres qui étaient dans
la même promo que vous ou bien avec lesquels
vous partagez des intérêts communs (fonction,
secteur d’activité, compétences…)

Vous pouvez voir des suggestions de groupes
qui pourraient vous intéresser et vous y inscrire.

Vous pouvez voir des suggestions d’événements
qui pourraient vous intéresser.

