GUIDE DES
PARTICIPANTS
FORUM CARRIÈRES
RECRUTEZ NOS TALENTS
EN LIGNE SUR SEEKUBE
DU 14 AU 16 OCTOBRE 2020

#ForumScpo

www.sciencespo.fr/carrieres

RECRUTEZ NOS TALENTS

LE FORUM CARRIÈRES EN LIGNE

De la 1ère année de Bachelor jusqu’à l’obtention du master,
14 000 étudiants acquièrent à Sciences Po les savoirs
fondamentaux et compétences professionnelles qui leur
permettront d’exercer des fonctions à responsabilité au sein de
vos organisations et entreprises et ce, dans un large éventail de
métiers.
Pendant deux années de master au
sein de l’une de nos 7 écoles de
second cycle, plus de 6000
étudiants sont en contact permanent
avec la réalité et les problématiques
du monde professionnel.
Qualités et compétences distinctives
de nos étudiants et jeunes diplômés.

7 ÉCOLES DE 2nd CYCLE
+ 30 masters :

. École d’affaires publiques
. École des affaires internationales
. École de droit
. École de journalisme
. École du management et de
l’innovation
. École urbaine
. École doctorale

Capacités d’analyse
Grande adaptabilité

66% DES JEUNES DIPLÔMÉS
TRAVAILLENT DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Aisance rédactionnelle
Solide culture générale

Dans le contexte sanitaire inédit que nous traversons,
le traditionnel Forum Carrières de Sciences Po se tiendra pour
la première fois en ligne sur la plateforme Seekube du 14 au 16
octobre 2020.
Pendant ces trois jours, vous aurez la possibilité de
rencontrer tous les étudiants et jeunes diplômés de Sciences Po
en recherche active de stages (stages obligatoires de master ou
stages de césure), 1ers emplois, apprentissages, VIE ou VIA.
Les + du Forum en ligne sur
Seekube

Employeurs cibles:

En participant à ce forum virtuel en
ligne, vous pourrez à distance :
. associer plusieurs collaborateurs de
votre entreprise aux rencontres en
ligne,
. identifier les profils qui correpondent
à vos critères de sélection via les outils
de matching
. mener vos entretiens individuels en
visio ou par téléphone avec les
étudiants que vous sélectionnerez

Curiosité et agilité intellectuelles

QUE DEVIENNENT NOS
DIPLÔMÉS ?

GUIDE POUR RECRUTER
NOS TALENTS

Télécharger l’enquête jeunes diplomés
2020

Télécharger le guide recruter

. Finance. Assurance
. Banque.
.
. Audit. Conseil
.
. Media. Presse. Communication.
Digital.. Divertissement
. Luxe. Distribution
.
. Industries.
. Services.Transports.
. Construction
Immobilier.
.
. Environnement
.
. Startups
. Organisations Internationales
. ONG. Associations. ESS
Innovation sociale
. Administrations publiques

. informer nos étudiants et jeunes diplômés sur vos activités via
des sessions de présentation groupées
. accéder à la CV-thèque intégrale des étudiants inscrits dans le
Forum pendant 14 jours
augmenter la visibilité de votre marque employeur et maintenir
le lien avec nos étudiants.

.
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VOTRE FORUM EN LIGNE PAS À PAS

Avant
vendredi
11 sept

. Inscrivez-vous au Forum en complétant le formulaire
d’inscription (obligatoire) et retournez votre devis signé afin
de bénéficier de nos tarifs early bird.
A noter : plusieurs tarifs vous sont proposés selon le nombre
de comptes collaborateurs choisis.
Le plein tarif s’appliquera pour toute inscription au delà du
vendredi 11 septembre.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Avant
mercredi
23 sept

Du 28 sept
au 13 oct

du 5 oct
au 13 oct

. Créez votre stand virtuel, publiez vos offres et complétez votre
agenda
A noter :
chaque collaborateur de votre entreprise participant renseigne
ses créneaux de disponibilité

. les étudiants postulent aux offres et se positionnent sur vos
créneaux de disponibilité
. Consultez les profils des candidats qui souhaitent vous
rencontrer.
. Confirmez ou infirmez les rendez-vous pris par les candidats
. Chassez de nouveaux profils et proposez leurs des
rendez-vous
Nouveau : vous avez la possibilité d’organiser des sessions
d’information par groupes d’étudiants

RÉCEPTION DE VOTRE PLANNING
du 14 oct
au 16
oct
.
ET APRES
LE FORUM?

. Place aux rencontres avec les étudiants ! en viso ou par
téléphone selon le mode de rencontre choisi
. Vous décidez des candidats que vous souhaitez revoir
. Vous avez accès à la CVthèque de l’évènement pendant 14
jours
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MODALITÉS ET TARIFS DE PARTICIPATION
Nombre de comptes par Tarifs Early Bird ht
Tarifs ht
entreprise
(avant le 11 sept)
(aprés le 11 sept)
8 comptes recruteurs
Tarifs partenaires recrutement

1 900 €
1 500 €

2 500 €
2 000 €

6 comptes recruteurs
Tarifs partenaires recrutement

1 500 €
1 100 €

2 000 €
1 500 €

4 comptes recruteurs

1 100 €

1 500 €

2 comptes recruteurs

700 €

900 €

2 comptes recruteurs
Tarifs PME-TPE

350 €

350 €

2 comptes recruteurs
Tarifs, ONG, asso.,
admin.publiques

0€

0€

Contacts
Caroline TOUSSAIN
CHARGÉE D’ÉVÉNEMENTS CARRIÈRES
forum.carrieres@sciencespo.fr / T:01.45.49.72.94
Clémentine CRUZ
CONTACT SEEKUBE
clementine.cruz@seekube.com / T: 06.25.50.62.37
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