
Forum VirtuelConnectez-vous

Explorez les profils

Recrutez les talents

du 11 au 13 mars 2020

Forum de Recrutement 

GRACE à VOUS !
 
 
100%
des diplômés trouvent un travail
dans les 6 premiers mois* 
 
66% 
des étudiants trouvent un travail
avant d’être diplômés*
 
30%
de nos étudiants commencent
leurs carrières à l’étranger* 
 
 

*Programme Grande Ecole
 

Rencontrez en 3 jours les étudiants
de nos campus où que vous soyez
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Forum Virtuel

1 jour d'échanges, RDV 
et recrutement potentiel

Promotion de la Marque Employeur 
par un stand physique

Visite d’étudiants sur stand : 
1er arrivé, 1er servi

Sélection de talents parmi les 
personnes rencontrées

Sourcing possible des CV reçus 
pendant ou après le forum

Entretiens programmés 
après le forum

3 jours d'échanges, RDV et 
recrutement potentiel

Promotion de la Marque Employeur 
par un espace virtuel en ligne

Agenda de chaque recruteur RH
aménagé selon leurs disponibilités

Sélection de talents optimisée 
grâce à l’algorithme de matching

Gain de temps par la gestion 
d’entretiens sans déplacement

Accès à la CVthèque avant, 
pendant et après le forum

Tracking des visites sur le stand en
ligne & personnes rencontrées 

Vidéo-Interviews programmés avec 
plusieurs recruteurs pendant le forum 

Optimisation des coûts : Pas de 
transport, hébergement, etc. 

Planning de rendez-vous optimisé
pendant le forum

Forum Physique Forum En Ligne

Pourquoi passer du Forum 
Physique au Forum En Ligne ?



Diplômés

PGE, MS/M.Sc, Global BBA
Année : Bac+4/5
Début : A partir de juin 2020
Durée : 4 à 6 mois 

Jeunes diplômés de tous les programmes
Année : Bac+3/4/5
Objectif : CDD, CDI, GP, VIE

Stage 

Stage de fin d'étude

PGE, CESEM, Global BBA, TEMA
Année : Bac+3/4/5
Début : A partir d'avril 2020
Durée : 3 à 6 mois selon le programme

Contrat d'apprentissage

PGE, Global BBA
Année : Bac+3/4/5
Début : Septembre 2020
Durée : 12/24 mois

Contrat de professionnalisation

Emploi

Qui participera au forum ?
Des étudiants en recherche active

OBJECTIF
 
 
800
Candidats ciblés
 
Carrières recherchées : 
Business Development
Marketing
Communication
Achats, Logistique
Finance, Conseil
Project Management
Ressources Humaines
Entrepreneuriat
Etc.
 

Pour en savoir plus sur nos programmes : Cliquez ici

https://www.neoma-bs.fr/formations/choisir-sa-formation


Une inscription en ligne
en quelques clics

Cliquez ici pour vous
inscrire et bénéficiez du
tarif Early Bird avant le
31 janvier 2020 ! 

Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2020

RÉSULTATS
 
 
Dernier Forum Virtuel
Mars 2019
 
Plus de 850
Rendez-vous Recruteurs-
Candidats programmés
 
Plus de 80 entreprises
inscrites 
 
Plus de 1000
étudiants inscrits
 

__________ 800€ HT 500€ HT

Contact :
Eloïse LAVENTURE
Consultante Carrière
careerevents@neoma-bs.fr 
+33 (0)2 76 00 06 45
 

Recrutez de jeunes talents où que vous soyez
Optimisez votre temps et vos ressources
Accédez à notre CVthèque en ligne
Communiquez sur votre Marque Employeur

en Early Bird

Tarif Early Bird

avant le 31 janvier 2020

Nous proposons également un Tarif Spécial Start-up
selon certaines conditions, renseignez-vous !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIXQXUw3mqXIhxlwLtUH9VgDah0pHhI0o5l9dv4P7SpYdOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIXQXUw3mqXIhxlwLtUH9VgDah0pHhI0o5l9dv4P7SpYdOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIXQXUw3mqXIhxlwLtUH9VgDah0pHhI0o5l9dv4P7SpYdOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIXQXUw3mqXIhxlwLtUH9VgDah0pHhI0o5l9dv4P7SpYdOQ/viewform

