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PLAQUETTE START-UP



Arts et Métiers
ACCÉLÉRATEUR DE TALENTS POUR 

L’INDUSTRIE DU FUTUR

Depuis sa création en 1780, Arts et Métiers s’attache à répondre 
aux défis industriels et enjeux sociétaux en constante évolution. 
Sa première mission ? Former des ingénieur.e.s spécialistes des             
technologies durables.

Plus de 6000 étudiant.e.s  
     formés chaque année du/

de la bachelor.e au/à la                             
doctorant.e.

8 Campus
15 Laboratoires
3 Instituts

5e école d’ingénieur.e 
française dans la thematique du 

méchanical engineering.

6e école en terme d’employabilité, 
preuve de la compatibilité avec 

les besoins actuels des     
entreprises.

Au fil des années, 
Arts et Métiers a noué 
des relations privilégiées avec 
près de 140 universités   
réparties dans 38 
pays.

L’école s’engage dans 
plus de 700 contrats industriels  

par an.



Les Etudiant.e.s
LES TALENTS DE DEMAIN

Le Forum Arts & Métiers est l’opportunité de rencontrer une 
grande diversité de profils de futurs ingénieur.es venu.es de toute 
la France, parmi les 4000 visiteurs présents.

Prenez également contact avec des élèves provenant des plus 
prestigieuses écoles françaises

Les étudiants...                ...des Arts & Métiers

- 25%  élèves de                                
3e année à la            
recherche de stages

- 18% de jeunes      
diplomé.es

- 4000 étudiants 
préparés à une         
rencontre avec les   
entreprises

- Formation théorique  
et pratique

 
- Des qualités               
humaines reconnues

-  Des étudiant.es 
spécialisé.es dans plus 
de 50 domaines: du   
génie industriel au 
management de projet



Pourquoi venir ?
Ce sont plus de 170 entreprises qui viennent 

rythmer une journée riche en 
rencontres professionnelles

Taux de satisfaction

Des entreprises

Des étudiant.e.s
95% 90%

Vous echangerez avec des 
élèves ingénieurs motivés et               
préparés à vous rencontrer par 
des cadres de l’industrie et ce 
tout au long de leur formation.

Etre présents au forum A&M c’est...

PARTICIPER DECOUVRIR AFFIRMER RECRUTER

les start-ups 
creatrices 

d’idées 
innovantes

 votre intérêt 
auprès des élèves 

et futurs 
ingénieurs

les talents de 
l’industrie de 

demain

au plus grand 
forum étudiant 

de France



Les Prestations
FORUM VIRTUEL

Depuis 4 ans le Forum A&M est partenaire de la star-up Seekube. 

 Au vu des résultats des éditions précedentes, cette année 
encore, nous renouvelons le partenariat en vous proposant la so-
lution de recrutement 4.0. 
 Il s’agit d’une plateforme web innovante qui vous per-
met de réaliser des entretiens avec des profils que vous aurez                           
sélectionnés en amont sur base de leur CV.

Participer au forum virtuel c’est: 

Sélectionner 
les meilleur.es 

candidat.es    
selon vos         
critères.

Mener des     
entretiens en 
ligne avec vos 
profils favoris.

Créer vos 
stands virtuels
Publier vos 

offres
et partager vos 
opportunités de 

carrière.



 Pour les entreprises qui ne seront pas présntes physiquement le jour 
du forum, il est tout de même possible de bénéficier des prestations offertes 
par Seekube. 

Avec cette option vous disposerez de l’intégralité des services : 

 - La mise en ligne d’un stand virtuel dédié et la publication d’offres 
illimitées sur l’événement. 

 -  La publication illimitée d’offres ainsi que le choix de la durée et du 
mode des entretiens.

 - Un accès à la CVthèque des participants à l’issue de l’événement 
pour pouvoir continuer à proposer des RDV aux candidats.

Les Prestations
FORUM VIRTUEL

Projections 2020 en chiffres : 

70
Entreprises 

inscrites

700
Elèves 

mobilisés

450
Rencontres
ciblées et 

programmées



Les Prestations
PARFAIRE SON EXPERIENCE DU FORUM

 Défini par une esthétique différente des autres stands, cet espace re-
groupe l’ensemble des Start-ups participant au Forum. Cet espace est localisé                         
stratégiquement pour offrir un maximum de visibilité et d’affluence le jour du 
forum.

 Pour toutes les Start-ups présentes nous vous offrons: 
- 2 repas traiteur 

- L’accès à l’espace lounge et à l’espace détente
- 250 W d’électricité et un accès WIFI

- La possibilité de participer au forum virtuel

Espace Start-up

Prestations offertes

Business lunch

 Cette année, nous proposons aux Start-ups de devenir partenaires du forum. 
En prenant ce pack vous bénéficierez

 - d’une communication quant votre particiation sur nos réseaux 
- d’une réduction de 10 % sur le prix de tout repas traiteur supplémentaire. 

-d’un accès au business lunch  

Pack partenaire

 Par ce business lunch, nous vous proposons un moment d’échange privi-
légié pour échanger avec des talents sélectionnés sur CVs selon vos critères. 
L’échange se fait lors du repas avec vos collaborateurs ainsi que les profils sélec-
tionnés pour échanger sur votre entreprise, vos métiers, vos offres, etc.



Construisez votre 
espace

VOTRE STAND

Votre stand

Le mobilier

Stand Nu

Stand sans mobilier, à 
habiller 

Stand 
Premium

Choisissez un 
stand équipé de 
3 tabourets et 

une table haute 
et mettez vous 

en avant.

Table haute Tabouret
Porte manteauPorte document

Corbeille
8,00 €

100,00 € 65,00 €
60,00 €120,00 €

Les surfaces des stands sont :

2m2 et 4m2



Prix

1 000 W 390 €

3 000 W 440 €

6 000 W 560 €

Les stands

Options Prestation

Grilles tariffaires
LES OPTIONS

2m2 4m2

Stand nu 200 € 350 €

Stand Premium 350 € 500 €

Prix

Pack partenaire 2 490 €

L’option Forum Virtuel pour les entreprises non présentes 
physiquement: 
d

- 500 € pour deux recruteurs puis 120€ par recruteur.

Les repas :
- 40 € le repas traiteur

-Un stand de restauration rapide sera disponible sur place.
Tous les prix sont hors taxes. 



Contacts

Contactez nous !

Suivez nous !

Président
Lilian Cordette

president@forum-am.fr
07 60 26 13 52

contact-entreprise@forum-am.fr

Forum Arts & Metiers Forum Arts & Metiers Forum Arts et Metiers

«Parce que chaque carrière commence 
par une rencontre»

Formulaire d’inscription:
https://form.jotform.com/201601712380341


