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PRÉSENTATION



Le forum se tiendra le jeudi 25 octobre
2018 au Carreau du Temple. Quelques
chiffres-clés :
u Plus de 1000 étudiants et jeunes
diplômés mobilisés sur tout le territoire
u Près de 100 écoles d’ingénieurs et
universités, filières techniques et
scientifiques
u Des profils divers, issus de grandes
écoles (Mines, INSA, Supméca, Estaca,
ECE, Arts et Métiers, UTC, ETP….)
u Un événement récurrent, à l’agenda
des écoles et établissements du supérieur
depuis 17 ans.



Le forum entreprises-étudiants-jeunes
diplômés, une opportunité :

u Pour recruter des stagiaires et des
jeunes diplômés

u Valoriser votre entreprise et votre
expertise

u Faire découvrir vos métiers



CARREAU 
DU TEMPLE

Proche de la place de la République, le
Carreau du Temple est un immense
espace en plein cœur de Paris.

De nombreux avantages :
u une superficie de 1800m2

u un espace de plain-pied,
u entièrement à la lumière du jour.

Filles du calvaire
République

Arts et Métiers
4 Rue Eugène Spuller – 75003 Paris
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SITE INTERNET



Création d’un site Internet dédié à l’événement

Objectifs :
u Offrir de la visibilité à meet’ingé auprès des étudiants et des entreprises sur Internet
u Augmenter le nombre de participants le jour J
u Améliorer les inscriptions des participants et des entreprises (espace exposant)
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DYNAMISATION



ESPACE DÉBATS

L’espace débats des précédentes éditions s’agrandit avec la mise en place de 2 espaces dédiés.

Durée : 30 minutes par débat
Animation : deux professionnels (opérationnels et/ou RH selon thématique)
Thèmes : à définir



BAR a CV

Un bar à CVs sera mis en place sur
l’espace Syntec-Ingénierie.
Les étudiants rencontreront ainsi les
recruteurs pour un check-up CV : points
d’amélioration, présentation, conseils.

Roulement toutes les deux heures à
assurer de 9h30 à 16h00.



STUDIO PHOTO
Un studio photo animé par un
photographe sera mis à disposition des
étudiants durant toute la durée du forum.

Ce studio permettra ainsi à ces derniers
d’avoir une photo professionnelle qu’ils
pourront utiliser sur leur CV ou sur les
réseaux sociaux professionnels.



SPEED COACHING

A l’image d’un speed coaching, un espace sera
dédié aux étudiants souhaitant tester leur
capacité à convaincre.

En 1 minute 30, ils devront se présenter et
expliquer pourquoi l’entreprise devrait les
choisir.
A l’issu de ce lapse de temps, les professionnels
leur donneront des conseils pour améliorer leurs
futurs entretiens d’embauche.
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ESPACE 
VISAGES DE L’INGÉNIERIE



LES VISAGES DE 
L’INGÉNIERIE

Concept : Enregistrement de témoignages vidéos
d’1m30 sur vos domaines d’activités et vos
métiers.

Vidéos diffusées :
u En teasing sur les réseaux sociaux.
u Le jour J via un mur géant composé de

plusieurs écrans. Les étudiants pourront alors
grâce à des casques audio écouter les
différents témoignages.

u Sur votre site.

En plus de participer au plan de communication
global du forum 2018, ces vidéos permettront de
communiquer sur les différents métiers de
l’ingénierie mais aussi de mettre en avant les
femmes dans ce secteur.

Tournage :
u Dates : 18 & 19 septembre à Paris
u Lieu : Syntec-Ingénierie
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Martine ROUX-HERRY
m.roux-herry@syntec-ingenierie.fr
01 44 30 49 58

Anne-Sophie PICARD
entreprises@meet-inge.fr

VOS
CONTACTS


