
 

 

 

 

 

Alice THIRIET 

Directrice Communication 

Groupe IDEA       
 

A l’attention des Co-président(e)s de l’APCOM 

 
 

Chère Laurence, Cher Yvonnick, 

 

Adhérente de l’APCOM depuis un certain nombre d’années et marraine de l’APCOM Job à plusieurs reprises, 

je souhaite renforcer mon implication dans l’association et vous présente aujourd’hui ma candidature au 

Conseil d’Administration. 

 

Mieux me connaître ? Pur « produit local » - Audencia Bachelor 2009 & Audencia Sciencescom 2011 -, dès 

ma sortie d’école, j’ai rejoint une belle ETI industrielle de la région pour une mission d’accompagnement au 

changement d’identité. Mon poste éphémère s’est finalement pérennisé avec un challenge à la clé : créer et 

structurer le service communication du Groupe IDEA. 

 

Depuis plus de 9 ans maintenant, j'ai le plaisir de piloter la communication globale d'IDEA et de vivre au 

rythme des évolutions du Groupe. Raison d'être & RSE, transformation numérique, innovation collaborative, 

intelligence collective, conduite du changement, développement responsable, marque employeur... Autant de 

sujets riches et variés qui m'animent au quotidien avec mon équipe. 

 

Mon credo : cultiver sa différence en osant rêver à voix haute, en libérant sa créativité et en confrontant son 

avis à celui des autres pour s'enrichir mutuellement. 

 

Pourquoi rejoindre le CA de l’APCOM cette année ? J’ai récemment participé à un atelier de réflexion sur 

l’évolution de l’association. Les attentes des adhérent(e)s présent(e)s ont fortement résonné avec les 

miennes, en particulier le co-développement, qui fait écho à une initiative que j’avais lancée avec des alumni 

de Sciencescom. Je serai ravie de pouvoir à nouveau participer à la mise en œuvre d’une telle démarche 

collaborative au sein de l’APCOM. 

 

Je crois aussi que les communicants ont un rôle clé à jouer dans les transformations de nos sociétés et 

défends chaque jour une communication responsable et accompagnatrice du changement. Je souhaite donc, 

par le développement du rayonnement de l’APCOM, contribuer à la valorisation de nos métiers et à leur 

dimension stratégique dans les entreprises.  

 

Par ailleurs, le partage et la collaboration avec de futurs communicants me tient vraiment à cœur. Déjà 

engagée personnellement auprès des étudiants d’Audencia Sciencescom, j’aimerais renforcer cette 

dimension à l’avenir au travers de l’association. 

 

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, j’espère avoir le plaisir de rejoindre le Conseil 

d’Administration lors de la prochaine AG pour continuer à construire ensemble l’APCOM de demain ! 

 

Bien sincèrement, 

 

Alice THIRIET 


