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Arts et Métiers

ACCÉLÉRATEUR DE TALENT POUR
L'INDUSTRIE DU FUTUR

Depuis sa création en 1780, la grande école
d’ingénieurs Arts et Métiers accompagne la société
française dans ses défis industriels et ses enjeux
sociétaux. La formation pluridisciplinaire d’excellence
dispensée aux 6000 étudiants de l’école sera un vrai
atout pour votre entreprise.

Plus de 6000 étudiant.e.s en
formation chaque année, du
bachelor au doctorat

8 Campus
15 Laboratoires
3 Instituts

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

5e école d’ingénieur.e française dans la thematique du méchanical
engineering (Classement de Shangaï)
4e école en terme d’employabilité, preuve de la compatibilité avec les
besoins actuels des entreprises (Times Higher Education)

Les Etudiant.e.s
En cette période de crise sanitaire, les étudiants
ingénieurs se préoccupent activement de leur
avenir professionnel et des opportunités que
vous pourriez leur proposer.

Cette journée sera l’occasion pour vous d’établir
des contacts en face à face avec plus de 4 000
étudiants venant des plus prestigieuses écoles
françaises

Et vous dans tout ça ?
Depuis plus de 40 ans, le Forum Arts et Métiers accompagne
annuellement plus de 170 entreprises qui rythment cet
évènement riche en rencontres professionnelles.
Les
Entreprises

90%

Taux de
satisfaction

95%

Les
Etudiant.es

Cette journée est l’opportunité de rencontrer des élèves
ingénieurs motivés et préparés à vous rencontrer par des
cadres de l’industrie.

Une place au Forum A&M, c’est…
Participer

Rencontrer

Affirmer

Recruter

Au plus grand
Forum
étudiant de
France

Des
étudiant.es en
recherche
d'opportunités
et des start-up
innovantes

Votre intérêt
auprès des
élèves
ingénieurs

Les talents de
l'industrie de
demain

Le Forum virtuel
Depuis 5 ans, le Forum Arts et Métiers propose
un évènement virtuel, qui est l’occasion pour
nos partenaires de rencontrer les étudiants
venant de toute la France.

Cette année il se tiendra sur deux jours les 20 et 21
octobre 2021 et prendra le nouveau nom "Les
Rencontres Virtuelles Arts & Métiers". Au cours de
ce forum en ligne vous rencontrerez des centaines
d'étudiants des formations dispensées au sein de
l'ENSAM. Si vous souhaitez y participer, cette
prestation est incluse dans votre venue au Forum du
23 novembre.
Nos prévisions pour cette édition:

80
Entreprises

400

Rencontres
programmées

750
Étudiants

La plateforme Seekube
Pour une expérience toujours plus immersive,
nous travaillerons cette année encore avec
Seekube. Forts de leur expérience de leaders de
ce domaine et avec plus de 300 000 entretiens
effectués ces dernières années, leur expertise
garantit le bon déroulement de votre jobdating. 
Seekube est une plateforme Web innovante qui
vous permettra de sélectionner, sur la base de leur
CV, des profils intéressants et de les rencontrer
au cours d’entretiens virtuels.

Participer au Forum Virtuel, c'est :
Créer

Vos stands
virtuels à
l'image de
votre
entreprise

Publier

Vos offres et
partager vos
opportunités
de carrières

Accéder

À la CVthèque
avant mais
aussi après
l'évenement,
pour
sélectionner les
meilleur.es
candidat.es
selon vos
critères

Mener

Des entretiens
en ligne avec
vos profils
favoris et
organiser des
lives pour
rencontrer des
groupes.

Le Forum au Parc Floral
Les Prestations :
Pour cette nouvelle édition du Forum Arts&Métiers, nous vous
accueillerons au Parc Floral à Paris le 23 novembre prochain.
Après plus d’un an de distanciel, les élèves ingénieurs ont hâte
de renouer avec le présentiel pour vous rencontrer! Découvrez
dans ces quelques pages les services que nous vous
proposons :

Les Business Lunch

Les Conférences

Le Business Lunch est
l’occasion idéale pour
profiter d’un moment
d’échange professionnel
avec des étudiants
particulièrement
intéressés par votre
entreprise, que vous
sélectionnerez sur la
base de leur CV.

Votre entreprise
souhaite présenter son
expertise dans un
domaine au plus grand
nombre ? Prenez la
parole sur un sujet de
votre choix pour mettre
en valeur les atouts de
votre entreprise, en
plein cœur du Forum.

Les Tables Rondes : La
Nouveauté

Venez profiter d’un temps d’échange de 30 à 60 minutes, avec
des groupes jusqu’à 30 étudiants où vous êtes l'animateur.
Cette alternative aux entretiens classiques vous permettra
d’augmenter votre visibilité en faisant découvrir votre
entreprise, vos métiers, vos offres. Ces temps d’échanges seront
réalisés en ligne, en amont du forum, sur des créneaux que vous
définissez avec nos équipes. Un maximum de libertés pour un
maximum de contacts lors de l'expérience du Forum Arts &
Métiers.

Pourquoi participer aux tables rondes ?
Impact de communication sur plusieurs élèves en même temps
Possibilité de les contacter en aval pour un entretien

Choisissez votre emplacement :

ENTREE

Lounge + Showroom

Conférences

Restauration

Challenge
AM

Zone VIP*
(Zone Rouge)

Zone d'affluence
principale pour
maximiser les
opportunités de
rencontres
*Dans la limite
des places
disponibles

Zone Bleue*

Emplacement dédié aux
entreprises tournées
vers une démarche écoresponsable cherchant à
sensibiliser sur la cause
environnementale

Zone Verte*
Emplacement à tarif
accessible

Zone Violette
Zone réservée aux
start-ups

Zone Orange
Zone classique

Aménagez votre espace
Votre Stand

Stand simple
Emplacement nu à habiller
totalement

Stand équipé
Stand simple avec moquette,
cloisons, enseigne et luminaires
comportant un comptoir, une Table,
3 Chaises, un Tabouret, un
Présentoir à documents, une
Corbeille et un Porte-manteau.

Le mobilier

Aménagez votre espace

Nos offres pour votre
Forum au Parc Floral
ZONE VIP
 m²
9
12 m²
18 m²
24 m²

Stand simple

3440€
4340€
6640€
8490€

ZONE CLASSIQUE
Stand équipé
3940€
4840€
7140€
8990€

ZONE VERTE
 m²
9
12 m²

 m²
9
12 m²
18 m²
24 m²

Stand simple

2950€
3850€
6150€
8000€

Stand équipé
3450€
4350€
6650€
8500€

ZONE ECOLO

Stand simple

Stand équipé

2660€
3470€

3160€
3970€

 m²
9
12 m²

Stand simple

Stand équipé

2660€
3470€

3160€
3970€

OPTIONS
 000 W 
1
2000 W 
4000 W 

MOBILIER SUPPLÉMENTAIRE
 able 
T
Chaise 
Table haute 
Tabouret 
Comptoir 
Porte-manteau 
Porte-documents
Corbeille 
Écran LED 44"
Écran LED 55"
Chauffeuse 
Canapé 
Tous les prix sont HT

1 0 0 €
5 5 €
1 2 0 €
6 0 €
1 6 0 €
6 5 €
1 0 0 €
8 €
5 0 0 €
5 9 0 € 
1 2 0 €
2 3 0 €

390 €
420 €
470 € 

Devenez partenaires du
Forum Arts&Métiers
LES DIFFÉRENTS PACKS PARTENAIRES
Inclus pour
l'achat d'un stand
500W
Puissance Stand dispo

Wifi

Accès espace Lounge 
2 offerts 
Repas traiteur et réductions

BRONZE

ARGENT

OR

500W
1000W
1000W






10% 
30% 
20% 
1 recruteur 2 recruteurs 3 recruteurs 4 recruteurs
Forum 100% Virtuel inclus 
Max 6 élèves Max 10 élèves Max 14 élèves
x
Business lunch



x
Post annonce participation


x
Onglet partenaire sur le site

Tables rondes offertes avec 20
x
x
1
2
personnes maximum
x
offerte
-25%
x
Problématique Challenge AM
x
x
Vidéo de présentation entreprise
x
x
Zone VIP 
x
x
Logo sur les écrans
x
x
x
Interview dans l'aftermovie
x
x
x
Flyer dans la sacoche 
x
x
x
Conférence 
x
x
x
Accueil du site 
x
x
x
Discours à l'ouverture
2 490 €
8 490 €
AUCUN
5 490 €
Supplément HT

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

6ème édition

Le Challenge Arts et Métiers est un challenge d’innovation
auquel participent les étudiants par équipe de 2.
Il se déroulera du 8 septembre au 23 novembre 2021 jour du
Forum Arts & Métiers.

6ème édition

Pourquoi participer au Challenge AM ?
Apporter des solutions innovantes à vos problématiques
d'entreprise
Attirer les meilleurs éléments dans votre entreprise
Renforcer votre visibilité avant et pendant le forum

Les éditions précédentes :
Revisitez un objet de la vie courante et
imaginez son évolution en développant de
nouveaux services.
Comment pouvons-nous changer le pliage
et/ou l'emballage pour résoudre le
problème de l'épaisseur ?
Quels sont les impacts de la transformation
digitale sur les compétences, les
organisations et l'emploi ?

Nos offres pour augmenter
votre expérience
ORGANISATION D'UNE TABLE RONDE
Participation au Participation
Forum de
uniquement
Novembre
aux RV A&M

10 personnes max
20 personnes max 
30 personnes max 

1 4 0 €
2 4 0 €
3 0 0 €

180€
3 0 0 €

CHALLENGE A&M
Prix problématique
Prix thématique 
Problématiques par thématiques 
Thématiques disponibles 


Tous les prix sont HT et dans la limite des places disponibles

750€
2000€
3
4

Contacts
“ Parce que chaque carrière
commence par une rencontre ”
Contactez-nous !
contact-entreprise@forum-am.fr

Formulaire
d’inscription :

Président

Matthieu Seimandi
president@forum-am.fr
0627998397

Formulaire
inscription Forum
Arts et Métiers

Suivez-nous !

Forum Arts et Métiers

Forum Arts & Métiers

Forum Arts & Métiers

