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PARTENAIRE EN MARKETING RH 
ET EN RECRUTEMENT
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 L'ESSENTIEL EN BREF

35'000 exemplaires

Réservation (voir page 6)

Réservation jusqu'au 25 novembre 2022.

27 ème
édition

du Career Starter

Possibilités de présence (voir pages 4/5)



Profil d'entreprise Métiers à la loup Annonce couverture

Tirage :

17'500
17'500

exemplaires 
en allemand

exemplaires 
en français

500'000 visiteurs chaque année  
sur talendo.ch

    Parution : 1x par an en mars.

    Le guide Career Starter sera disponible pour les étudiant-e-s et maturant-e-s sous forme 

numérique et pourra être téléchargé gratuitement sur talendo.ch, le portail de l'emploi de  

together sa. Vous bénéficierez ainsi de 500'000 visiteurs annuels supplémentaires.

  Distribution de main à main dans plus de 50 forums professionnels annuels.

    Distribution dans tous les Career Service Centers en Suisse.

    Distribution exclusive dans plus de 200 services cantonaux de planification  

des études et de la carrière.

   Insertion dans le pack Career Starter lors de tous les événements et forums de together sa.

L'outil idéale pour les étudiant-e-s, jeunes diplômé-e-s et maturant-e-s de :

 toutes les hautes écoles spécialisées 

 toutes les universités de Suisse, y c. les EPF de Lausanne et Zurich

 derniers semestres d'études

 toutes les écoles du secondaire II

Filières d'études ciblées : 
– Architecture, construction et planification – Mathématiques, sciences naturelles
– Informatique – Droit
– Sciences de l'ingénieur – Sciences économiques

Couverture :
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  PRÉSENTEZ-VOUS COMME UN 
PREMIER EMPLOYEUR ATTRAYANT

Pour mieux faire connaître votre entreprise ou les profils que vous recher-

chez auprès du groupe cible des diplômé-e-s des hautes écoles, vous devez  

concentrer vos efforts sur la première partie du modèle de marketing RH et 

de recrutement. Nous vous proposons un outil idéal pour vous positionner en 

amont comme employeur attrayant auprès de tou-te-s les jeunes diplômé-e-s 

des hautes écoles suisses.

« Les résultats des sondages indiquent que 63 % des étudiant-e-s 

connaissent et se servent du guide d'orientation professionnelle. »

Le guide Career Starter est le guide professionnel préféré des étudiant-e-s 

suisses. Il paraît chaque année au début du semestre d'été (mi-février), et sa  

distribution est assurée dans plus de 50 forums professionnels en Suisse. En  

suivant le modèle d'entrée dans la vie active, les étudiant-e-s bénéficient de  

toutes les informations pertinentes pour procéder par étape.

Avec notre modèle d'entrée dans la vie active, nous soutenons les étudiant-

e-s en leur proposant des bilans personnels ainsi qu'une vue d'ensemble des  

branches professionnelles et du marché du travail régional, en leur présen-

tant des employeurs et leurs profils recherchés, en organisant des forums  

d'orientation professionnelle et en les encadrant dans leur démarche de  

postulation auprès du bon employeur.

Le guide Career Starter est constamment développé en collaboration  

avec des étudiant-e-s et des représentant-e-s d'entreprises. Des évaluations 

régulières, des propositions d'amélioration, les tendances actuelles et des  

avis d'expert-e-s sont aussi intégrés dans cet ouvrage de référence.

Connaissance de son propre profil
(caractère, compétences, expérience, formation)

Connaissance des régions /  
des secteurs d'activité

Connaissance des employeurs

Connaissance des  
profils recherchés

Perception de la réalité

Candidature

Processus de 
recrutement

Connaissance de son entreprise
(marque employeur, concurrence, propre offre)

Popularité de la région / du secteur d'activité

Popularité en tant qu'employeur

Popularité des profils recherchés

Désir d'en faire partie

Générer des dossiers
de candidatures

Acceptation
mutuelle

Modèle d'entrée dans la vie active Modèle de marketing HR et recrutement

1

2

3

4

5

6
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 POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION (1/2) 

Grâce à votre présence dans le guide Career Starter, vous atteindrez votre 

groupe cible d'une part grâce à la diffusion nationale du guide de carrière, et 

d'autre part au travers des 50'000 visiteurs annuels de la version en ligne du 

guide sur talendo.ch
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Votre présence dans l'édition imprimée et 
directement liée à www.career-starter.ch
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1/2 page dès CHF 3'500.–

Profil d'entreprise

1 page dès CHF 6'850.–

Profil d'entreprise Métiers à la loupe Annonce couverture

2 pages dès CHF 9'450.–

+ 

Profil d'entreprise + annonce Profil d'entreprise + métiers à la loupe

3 pages  dès CHF 12'650.–

+ 

Profil d'entreprise + annonce + métiers à la loupe

 POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION (2/2)
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Career Starter 2023

Le guide suisse de carrière destiné aux étudiant-e-s Allemand Français National

Profil d'entreprise (1/2 page) CHF  3'500.– CHF  3'500.– CHF  5'350.–

Profil d'entreprise (1 page) CHF  6'850.– CHF  6'850.– CHF 10'550.–

Profil d'entreprise + annonce (2 pages) CHF 11'550.– CHF 11'550.– CHF 17'850.–

Métiers à la loupe (1 page) CHF  6'850.– CHF  6'850.– CHF 10'550.–

Annonce: couverture 2  (1 page) CHF  9'250.– CHF  9'250.– CHF 14'250.–

Annonce: couverture 3  (1 page) CHF  8'550.– CHF  8'550.– CHF 13'200.–

Annonce: couverture 4  (1 page) CHF 10'950.– CHF 10'950.– CHF 16'900.–

Profil d'entreprise + métiers à la loupe (2 pages) CHF  9'450.– CHF  9'450.– CHF 14'450.–

Profil d'entreprise + annonce + métiers à la loupe (3 pages) CHF 12'650.– CHF 12'650.– CHF 19'450.–

 RÉSERVATION D'ESPACE

Career Starter 2023
Le guide suisse de
carrière destiné aux étudiant-e-s

Coordonnées

Entreprise Personne de contact

Rue E-Mail

Code postal / Lieu Téléphone

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

Adresse de facturation (si différente) Signature

Le soussigné donne instruction à together sa d'insérer dans ses médias la ou les publicités spécifiées ci-après. Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales d'insertion reprises ci-après, du matériel à fournir, des délais de remise de matériel, des prix d'insertion ainsi que des conditions de paiement.

Possibilités de présence (Prix hors TVA)

≥ Renvoyez votre inscription à : info@together.ch

Contrat de 3 ans (-7 %) Career Starter


Délai d'inscription :  

25 novembre 2022
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 CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSERTION

Par la signature du contrat, l'annonceur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d'insertion ci-des-

sous et déclare les accepter.

1. Il n'est tenu compte que des indications spécifiques du contrat, dûment signé et daté.

2. Les textes et le matériel d'impression doivent être fourni à temps par l'annonceur, faute de quoi, l'annonce sera 

composée selon les données à disposition et insérée telle quelle, sans qu'aucune réclamation ne soit admise.

3.  Les dessins et le matériel autre que ceux prévus dans le bon de commande,  

commandés par l'annonceur seront facturés à part.

4.  Le bon à tirer devra nous parvenir 3 jours au plus tard après sa soumission à l'annonceur,  

faute de quoi l'annonce paraîtra conforme à l'épreuve soumise.

5.  Le together sa n'est pas responsable du contenu des textes d'annonces fournis par l'annonceur.  

Ce dernier en assume seul la responsabilité au sens de la loi.

6.  Le together sa se réserve le droit de refuser, sans avoir à justifier des motifs, un ordre donné par un annonceur. 

Cette clause s'applique également au contenu, textes ou illustrations des annonces.

7.  Les erreurs d'impression qui ne portent pas préjudice à la valeur de l'annonce ne donnent pas droit à une  

reproduction gratuite et ne peuvent être en aucun cas motif de non paiement ou de diminution du prix de  

l'annonce.

8.  Les désirs d'un annonceur quant à un emplacement préférentiel d'une insertion sont reçus sans engagements. 

Les indications spécifiques d'emplacement, pour autant que l'éditeur les accepte, entraînent un supplé-

ment de prix selon les termes du bulletin de commande signé par les parties.

9. Les factures sont payables à 14 jours net. La TVA de 7,7 % est en sus des montants annoncés.

10. Les prix sont nets, hors commissions agence ou autre intermédiaire.

11.  Aucune annulation ne peut être acceptée à moins d'un ordre écrit adressé à together sa.  

Les contrats de trois ans ne sont pas annulables.

12.  L'annonceur recevra deux exemplaires gratuits du guide et / ou du magazine à la sortie de ceux-ci.

13. Les prix annoncés sont valables pour l'édition 2023.

14.  Pour toutes les prescriptions non spécifiées ci-dessus, together sa applique les mêmes conditions  

générales que celles régissant les relations d'affaires entre annonceurs et l'Association d'Agences Suisses  

de Publicité (AASP).

15.  Toute modification du matériel original et toute correction d'auteur seront facturées à  

un prix forfaitaire de CHF 100.–.
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