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Concept & Réservation
Marketing et recrutement 

dans les hautes écoles

Campagnes 
sur les campus

≥ www.together.ch

PARTENAIRE EN MARKETING RH
ET EN RECRUTEMENT
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Nombre d'étudiants

26'000
19'000
15'000
10'000
5'000
3'000

Filières d'études

  Économie et droit

  Ingénierie

  Informatique, informatique de gestion

  Sciences et mathématiques

  Autres

 L'ESSENTIEL EN BREF

Atteignez  

votre cible  

directement sur  

le campus !

Possibilités de participation (voir page 3)

 
Échantillonnage passif Échantillonnage actif Promotion sur les réseaux sociaux

Universités
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14% 

53%

 

59% 2%

37% 

2% 

20% 

2% 

15% 63% 

31% 

25% 
5%

 10% 

29% 

Universität St. Gallen

Universität Zürich

ETH Zürich

Universität Luzern

Universität Basel

Université de Neuchâtel

Universität Bern

Université de Fribourg

Université de Lausanne

EPF Lausanne

Université de Genève

Università della Svizzera italiana

Hautes écoles spécialisées

38% 

34% 

11% 

17% 

25% 

13%
5% 

5% 

52% 

37% 

23% 7% 

33% 

30% 

15% 
4% 3% 

48% 

36%

 

10%  
3%  7% 

44% 

Fachhochschule
Zentralschweiz (FHZ)

Haute école spécialisée de Suisse occidentale / San-
té-social romande (HES-SO)

Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW)

Zürcher Fachhochschule (ZFH)

18% 

23% 

6% 3% 

50% 

30% 

21% 7% 

42% 

Berner Fachhochschule (BFH)

Scuola universitaria professionale  
della Svizzera italiana (SUPSI)

Fachhochschule Graubünden

OST – Ostschweizer Fachhochschule

38% 

34% 

11% 

17% 
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 POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION

Adressez-vous à votre groupe cible directement 
sur le campus
Les campagnes sur les campus vous permettent d’atteindre le groupe cible de 

votre choix directement sur le campus concerné. Tirez le meilleur parti d'une 

campagne campus pour atteindre les objectifs suivants : 

– Augmenter votre notoriété en qualité d'employeur attrayant

– Attirer l'attention des étudiants sur vos offres d’emploi

– Promouvoir votre campagne d’image

–  Attirer l'attention sur vos propres événements ou  

sur votre participation à un salon 

Profitez de nos connaissances approfondies en matière de paysage universitaire 

suisse ainsi que de notre réseau de Campus Scouts pour faire passer votre  

message à moindre coût dans les hautes écoles qui vous intéressent. Nos Campus 

Scouts garantissent la présence physique optimale de votre campagne dans les 

hautes écoles de votre choix puisqu'ils connaissent les meilleurs emplacements 

d'affichage et les bonnes adresses des étudiants locaux. Chaque échantillonnage 

passif est assorti d'une visite de contrôle. À cette occasion, nos Campus Scouts 

s'assurent de la présence de vos supports publicitaires et prennent des photos à 

des fins de documentation de la bonne mise en œuvre de votre campagne. 

Choix des supports publicitaires et tarifs
Le nombre de supports publicitaires requis varie d'une haute école à une autre. 

En moyenne, 10 à 15 affiches peuvent être accrochées, 100 à 200 dépliants peuvent 

être mis à disposition et 500 peuvent être distribués dans les hautes écoles. 

– Affiches (A3, A4)

– Dépliants (A5, A6)

– Goodies

Nous réalisons troix types de campagne : les échantillonnages passifs et les 

échantillonnages actifs comme la promotion sur les réseaux sociaux.

Possibilités de participation 

– Échantillonnage passif (frais par haute école)

• Campagne d'affichage, offres d‘emploi (y c. contrôle) CHF 250.– 

• Distribution de dépliants (y c. contrôle) CHF 250.–

– Échantillonnage actif (frais par haute école)

• Distribution de dépliants en mains propres ou  

 de cadeaux publicitaires (2 promoteurs, 5 h) CHF 1'000.– *

• Stand de promotion CHF 1'000.– *

– Promotion sur les réseaux sociaux

• Affectation dans environ 70 groupes (together sa et Campus Scouts)  CHF 1'000.–

* Soumis à une autorisation, et des frais d'autorisation éventuels.
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Produits

Échantillonnage passif Échantillonnage actif Promotion à travers des Social Media

Campagne d'affichage,
offres d'emploi 
(y c. contrôle)

CHF 250.–

Distribution de dépliants 
en mains propres ou de  
cadeaux publicitaires  
(2 promoteurs, 5 h)

CHF 1'000.–
Promotion sur les  
réseaux sociaux
(together sa et  
Campus-Scouts)

CHF 1'000.–

Distribution de dépliants
(y c. contrôle)

CHF 250.– Promotion de stand CHF 1'000.–

 RÉSERVATION

Campagnes sur les campus
Marketing et recrutement 
dans les hautes écoles

Coordonnées

Entreprise Représentant de l'entreprise

Rue E-Mail

Code postal / Lieu Téléphone

PO numéro (numéro de commande, si disponible) Lieu / Date

Adresse de facturation (si différente) Signature

Possibilités de participation (Prix hors TVA)

≥ Renvoyez votre réseravation à : info@together.ch

Période

Début  (duration 4 semaines)

Début  (duration 4 semaines)

Début  (duration 4 semaines)

Début  (duration 4 semaines)

Début  (duration 4 semaines)

Début  (duration 4 semaines)

Début  (duration 4 semaines)

Début  (duration 4 semaines)

Hautes écoles Produits

Haute école 1 

Haute école 2 

Haute école 3 

Haute école 4 

Haute école 5 

Haute école 6 

Haute école 7 

Haute école 8 
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