
 
 

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES IRA – PRESENTATION 
 

o Qu’est-ce que l’AAEIRA ? 
 
L'AAEIRA réunit les anciens et actuels élèves des différents IRA autour de nombreuses activités 
professionnelles, conviviales, sportives et culturelles. L’objectif ? Permettre à tous les membres de la 
communauté IRA de se rassembler et de créer leur propre réseau d’échanges et de solidarités ! 

 

 Activités professionnelles et développement du réseau 
 

 Elaboration annuelle d’un Annuaire des anciens élèves des IRA (plus de 4 000 contacts) 
 Diffusion, chaque année, de plus de 150 offres de postes référencées pour favoriser la mobilité des 

membres de l’Association 
 Publication, chaque semestre, du Canard Attaché, le seul magazine 100% IRA 
 Alimentation hebdomadaire d’un forum professionnel en ligne dédié aux adhérents 
 Mise à jour régulière d’une « base de contacts de formateurs & intervenants » transmise à différents 

instituts de formation (IPAG, CPAG, IGPDE, IRA) 
 Accueil et accompagnement de tous les attachés, partout en France, par un réseau de Référents-

structures et Référents-géographiques (contacts disponibles sur le forum professionnel en ligne). 
 Animation d’un dispositif de « Mentorat du Principalat » pour accompagner l’évolution de carrière des 

membres de l’Association 
 Diffusion chaque trimestre d’une Newsletter Droit de la Fonction publique 
 Participation à des activités en faveur de l’égalité des chances et de la valorisation des métiers du 

service public, en lien avec différents partenaires 

 

 Activités événementielles et conviviales 
 

 Organisation, chaque année, du Gala des IRA (plus de 500 participants lors de la dernière édition) 
 Deux autres grandes soirées conviviales par an : La Rentrée des IRA et IRA Sans Frontières 

 

 Activités sportives 
 

 Foot en salle : organisation du Championnat de France des attachés (CFA) et de la Coupe des IRA 
 Foot : participation du Lokomotiv Brocciu à différentes compétitions de football à 7 ou à 11 
 Running : participation du Team Running AAEIRA à diverses courses à l’automne et au printemps 

 
 Activités culturelles 

 
 Chaque mois : une sortie « Cinéma, théâtre et vie culturelle », une sortie « Patrimoine et découverte » 

et une sortie « Gastronomie et plaisirs de la table » 
 Une fois par an : un « Week-end Patrimoine & Gastronomie » à la découverte d’une région de France 

 
o Nos partenaires et soutiens 

 
Ministère de la Transformation et de la fonction publiques / Conférence nationale des IPAG-CPAG / 
La Cordée / Association des anciens élèves de l’ENA / Cabinet de recrutement Light Consultants / 
Banque Française Mutualiste / Mutuelle Centrale des Finances / Kaora Partners / CAP-IRA / FP21 

 

 Où nous retrouver ? 
 

 Facebook : Association des anciens élèves des IRA  

 Site internet : https://www.aaeira.com/ 
 Mail : anciens.ira@hotmail.com  

 

 Comment adhérer ? 
 

Sur notre dispositif d’adhésion en ligne ou par chèque ou virement (cotisation annuelle de 
15€, ou triennale de 40€). 

https://www.transformation.gouv.fr/
http://www.ipag-cpag.fr/
https://www.la-cordee.org/
https://www.aaeena.fr/
https://www.lightconsultants.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.mutuellemcf.fr/
https://www.kaora-partners.com/
https://capira.fr/
http://fp21.fr/
https://www.facebook.com/groups/813881742026978/
https://www.facebook.com/groups/813881742026978/
https://www.aaeira.com/
https://www.aaeira.com/adh%C3%A9sion-en-ligne/
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Petit guide-pratique du Référent de l’AAEIRA 
 

Si vous aussi, vous souhaitez nous aider à faire vivre la communauté des attachés 
partout en France, voici quelques exemples d’actions pour animer votre réseau de 

solidarités locales… Liste non-exhaustive bien sûr, à enrichir de vos propres idées et 
initiatives. A vous de jouer désormais ! 

 

 Se faire connaître comme Référent de l’AAEIRA au sein des services 
administratifs de votre structure d’appartenance (et notamment auprès des 
RH) ! 

Leur indiquer que vous êtes prêt à constituer un point d’entrée pour les nouveaux 
arrivants issus des IRA ; leur demander la liste des nouveaux attachés ou la récupérer 
auprès de votre Vice-Président AAEIRA de référence (cf. page suivante) ; etc. 

 

 Parler de l’Association et de ses actions à vos collègues ou futurs collègues ! 

En parler tout au long de l’année dans les moments informels ; envoyer un courriel aux 
attachés de votre structure / zone géographique pour présenter l’AAEIRA et vous tenir 
disponible pour toute question ; renvoyer ce courriel aux nouveaux arrivants issus des 
IRA ; relayer les actualités de l’Association autour de vous, etc. 

 

 Organiser des évènements conviviaux et de solidarité ! 
 
 En période de crise sanitaire : proposer un Zoom ou Skype (ou tout autre support 

de visio-conférence accessible au plus grand nombre), à plusieurs ou en bilatéral, 
aux attachés de votre structure / zone géographique : c’est un moment d’échange 
précieux, qui permet de créer du lien en cette période si compliquée.  

Exemple : les Référentes de la Caisse des dépôts et consignations ont organisé 
en mars 2021 un « webinaire d’accueil des nouveaux attachés ». Au programme 
de ce webinaire : tour de table, présentation de l’AAEIRA, témoignages d’attachés 
des promos précédentes sur leur prise de poste et, pour terminer, une petite 
séquence questions-réponses. A la satisfaction générale ! 

 
 En temps normal : organiser des moments de convivialité et de partage dans des 

cafés, bars ou restaurants ; prévoir des sorties culturelles ou sportives en 
demandant éventuellement un soutien financier à l’AAEIRA par l’intermédiaire de 
votre Vice-Président de référence ; etc.  
 

 Echanger avec les autres référents AAEIRA de votre structure ou zone 
géographique ! 

Pour discuter sur les actions déjà mises en place, construire des idées sur vos actions 
à venir (qui seront faites ensemble ou séparément), vous coordonner, se motiver, etc. 
N’hésitez pas à contacter bien entendu votre Vice-Président de référence pour obtenir 
les contacts des autres Référents de votre structure / zone géographique ! 
 

 Remonter à l’AAEIRA les fiches de postes de votre structure ou zone 
géographique à anciens.ira@hotmail.com ! 

Pour permettre leur diffusion à l’ensemble des membres de l’Association, et favoriser 
ainsi la mobilité professionnelle et géographique des anciens élèves des IRA. Un 
précieux réseau de solidarités et de partage d’informations au bénéfice de tous ! 

mailto:anciens.ira@hotmail.com
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Vice-Présidents de l'AAEIRA 

BASTIA Alice GATESI (alice.gatesi@gmail.com) 

LILLE Gaël ARNOLD (arnold.gael@gmail.com) 

LYON Guillaume BERTRON (guillaumebertron4@gmail.com) 

METZ Delphine POSIN (delphine.posin@yahoo.fr) 

NANTES Jean-Thomas ELDIN (eldin.jt@gmail.com) 
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