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Le Bourget

Rendez-vous le 6 décembre 2017
partenariat@forum-am.fr

En recherche de polyvalence, recrutez l'ingénieur de demain



Institution de renommée fondée en 1780, les Arts et Métiers ParisTech résultent de
la rencontre entre de jeunes talents et un établissement de marque, porteur d'une 
longue tradition d'innovations technologiques, culturelles et industrielles. Une 
image de qualité assurée par le groupe ParisTech dont elle est issue, rassemblant 10 
des plus prestigieuses écoles d’ingénieurs françaises. 

                         Marque d’excellence en termes de formation d’ingénieurs 

A la recherche d’opportunités et d’ouvertures professionnelles, nos 
étudiants se préoccupent activement des carrières s'offrant à eux. 
Saisissez l’opportunité unique de pouvoir établir des contacts privilégiés 
avec eux et venez leur présenter votre entreprise en personne !

L'univers du forum

14 Sites 

9 formations
d'ingénieurs

Plus de 20
Masters de recherche

17 Masters 
spécialisés 

Des doubles  
Diplômes

35 000
Ingénieurs

5800
Etudiants

3300 membres
Union des élèves

Les Arts & Métiers ParisTech

A l'international : MIT, Georgia Tech, Berkley,
Imperial College, Beihanh University (Chine)

MS Management global des risques, 
MS Management et ingénierie numérique de
produits, MS Lean...

8 campus d'enseignement 

et de recherches

1 généraliste et 

8 de spécialités

Une des plus grandes 

d'Europe

Toutes formations confondues
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L'univers du forum

Les participants

La richesse de ce forum réside dans la diversité des profils qui vous seront 
présentés. Afin d’accroître la variété des domaines d'activités représentés, 
ce sont plus de 5000 étudiants et diplômés des Arts et Métiers ainsi que 
d'autres écoles prestigieuses qui sont attendus lors de cette rencontre.

Industrie

3ème année 
Stage de 6 mois 

1ère et 2ème année 
Stage de 3 mois 

Autres étudiants 

Jeunes diplomés 

Agriculture & Eau 
Chimie & Energie

Activités tertiaires

Construction & BTP

Sociétés de services

38,4

19.4

14.3
12.7

13.6

1.6
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prestations

Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 38ème édition du forum Arts et 
Métiers, le 6 décembre 2017. Les étudiants à la recherche d’un stage de fin d’études
et nos jeunes diplômés seront impatients de vous convaincre et de vous prouver 
leurs valeurs et leurs compétences. Une journée condensée pour une recherche 
efficace de nouveaux talents. 

Les conférences

Envie de partager vos valeurs 
et vos ambitions avec un public 
jeune et motivé? Prenez place 
devant le pupitre et saisissez
l’opportunité d’attirer les 
talents qui vous 
correspondent. Des étudiants 
polyvalents et novateurs seront 
à l'écoute des enjeux et des 
possibilités d'un poste au sein 
de votre société. 

Conférence devant plus de 200  
étudiants/jeunes diplômés

Prix : 700 euros - 30 min 

Logo Entreprise présent sur le Planning 
de la journée 

Quand vous cherchez des gens à recruter, vous devez rechercher 
trois qualités : l’intégrité, l’intelligence et l’énergie. Et s’ils ne 

possèdent pas la première, les deux autres vous tueront. »

Warren Buffet
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prestations

Les Tables Rondes

Un instant privilégié, seuls, pour 
partager et échanger librement avec 
les étudiants que vous aurez choisis. 
Un entretien, en petit comité, propice 
à l’approfondissement des recherches
et à la révélation du talent qu’il vous 
faut. Pour aller plus loin, une 
thématique de discussion sera 
abordée afin d’en 
apprendre davantage sur la capacité 
de réflexion, la culture et la curiosité 
de vos candidats. 

2/3 intervenants par entreprise 
4 à 5 étudiants  
Discussion autour d'un thème 
d'actualité 
 
Prix : 

1 entreprise pour 30 min : 300 euros

SeeKube

Vous aurez accès à un forum virtuel qui vous permettra de visualiser les CV et de 
contacter les étudiants. Cette plateforme vous donnera la possibilité de réaliser  
des premiers entretiens téléphoniques et par visio-conférence. Un gain de temps 
précieux pour un recrutement efficace.

GRATUIT
Pour les entreprises présentes 

physiquement au forum
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prestationsprestations

Les stands 

Nu

N.B : Tarifs hors taxes 

Nu

Simple

Equipé 9 & 12 m² 

Equipé 18 & 24 m² 

Premium 18m² 

Premium 12 m² 

Stand

Simple Equipé Premium

2*-3330 €2925 €

Définition 

9 m² 

12 m² 

18 m² 

24 m² 

>24 m² 

4150 €4020 €

5130 €

6700 €

Nous contacter

* Nombre d'accès aux espaces de détente et de restauration 

Emplacement avec WIFI + Electricité (Sans cloison ni moquette)

Stand avec cloisons + Moquette + Enseignes + WIFI+ Electricité 

5500 €

7000 €

4440 €

5900 €

7400 €

5700 €

7500 €

-

2*

3* 

3050 €

3*

Stand Simple + Comptoir + Présentoir à documents + Table + Chaises 
(3x) + Tabouret 

Configuration précédente + Corbeille + Porte-manteau 

Stand Simple + Comptoir HG (Haut de Gamme) + Présentoire à documents 
HG + Chaises HG (x3)+ Tabourets (x2) + 1 kW d'électricité + Télévision 

Configuration précédente + Fleurs + Kit signalétique 4 faces 1m x 1m 
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Pack de visibilité : 
Kits signalétiques 4 faces 1m x 1m + Vitrine lumineuse rodin + 

Télévision 

Diffusion en boucle de votre logo sur les écrans tout au long du 
forum 

Participation au challenge Arts et Métiers 

1200 €

Tarifs HT

600 €

2500 €

40 €

800 €

2500 €

Tarifs HT

prestations

Options de visibilité 

Autres options 

Des options pour promouvoir votre identité, votre marque et l'image 
institutionnelle de votre entreprise 

Accès supplémentaite aux espaces de détente et de restauration 

Location d'un écran 

1000 €

450 €

3000 €

Business lunch 

Sponsoring malettes 

Kit signalétiques 4 faces de 1m x 1m 

Pour des puissances électriques spécifiques, veuillez nous contacter 

Présence de votre logo sur la plaquette élève 
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Contacts

Suivre l'activité du forum

@forumartsetmétiers

@The_AM_Forum

Forum Arts et Métiers

Pour s'inscrire et choisir ses prestations

partenariat@forum-am.fr

Robin Fené

Sébastien Vaton

Responsable logistique

Responsable communication

Julie Briantais

Responsable partenariats

Romain Duhamel

president@forum-am.fr

vice-president@forum-am.fr

tresorier@forum-am.fr

logistique@forum-am.fr

partenariat@forum-am.fr

communication@forum-am.fr

Président

Vice Président

Jules Ballester

Trésorier

Quentin Le Doucen

Scannez-moi !


