L’ADI se présente
L’ADI, Association des Diplômés ISEIG ambitionne de valoriser les professions liées à la gestion des systèmes
d’information, ainsi que de soutenir l'Institut Suisse d'Enseignement de l'Informatique de Gestion.
L’ADI a été fondée en 1999.

Nos valeurs ajoutées
Notre association permet d’enrichir les formations de l’ISEIG par le partage d’expériences vécues.
Nous offrons à nos membres des informations neutres, objectives et de haut niveau.
Nous proposons du réseautage par un accès direct à des membres de différents horizons : des managers des
systèmes d’ information, des indépendants, des formateurs, des chefs de projets, des ingénieurs, des techniciens,
des experts et toutes personnes intéressées à maintenir leur niveau de compétences en gestion des systèmes
d’information.

Nos activités
Notre activité prioritaire est de favoriser les rencontres entre nos membres dans le cadre des "Coins de table"
pour intensifier les partages d'expériences.
Les coins de table sont des conférences non commerciales axées principalement sur les thèmes suivants :
 Gestion de projet
 Gestion des services (ITIL)
 Gouvernance informatique
 Sécurité informatique
Quatre coins de table sont organisés annuellement.
Les conférences sont suivies d’un apéritif dînatoire convivial.
Une sortie annuelle permet d’une part de découvrir une entreprise ou une activité spécifique et d’autre part de
rapprocher les membres de l’association dans un contexte différent.

Nos buts
 Promouvoir les formations de base et continues dans le domaine de l'informatique de gestion et de la
gestion de projet, particulièrement celles dispensées par l'ISEIG.
 Favoriser la reconnaissance et la notoriété des formations aboutissant à un diplôme ou certificat et plus
particulièrement la formation de chef de projet.
 Encourager les rencontres et l'échange d'informations entre nos sociétaires.
 Participer aux activités d'autres organisations qui ont des buts identiques ou semblables.
 Participer aux débats sur l'évolution des métiers de l'informatique et y apporter notre point de vue.

Plus d’informations
Visite notre site Internet pour plus d’informations sur nos activités actuelles.
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