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 L'ESSENTIEL EN BREF

50'000 exemplaires

Réservation (voir page 5)

Réservation jusqu'au 24 juin 2022.

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

 toutes les hautes écoles spécialisées et universitaires de Suisse, y c. les EPF de Lausanne et Zurich

 tous les semestres

Filières d'études ciblées : 

– Droit  – Sciences économiques

– Informatique – Sciences de l'ingénierie 

– Mathématique, sciences naturelles

14 e
édition 

du Talent Career

25'000
25'000

Possibilités de présence en rubrique « Premier emploi » (voir page 4)

 

Annonce Profil d'entreprise Trainee programms
sous la loupe

    paraît 1x par an en septembre

  Distribution professionnelle de main à main

    Depuis 2021, la magazine Talent Career est disponible pour les étudiant-e-s sous forme 

numérique sur talendo.ch, le portail de l'emploi de together sa. Vous bénéficierez ainsi de 

500'000 visiteurs annuels supplémentaires.

Tirage :

Couverture :

exemplaires 
en allemand

exemplaires 
en français



Données Médias & Inscription Talent Career 2022 3

  PRÉSENTEZ-VOUS COMME UN 
PREMIER EMPLOYEUR ATTRAYANT

Investir au premier niveau du modèle de marketing RH de together sa vous  

permettra de faire connaître votre entreprise et les opportunités de premier  

emploi (trainee programs, profils recherchés, etc.) qu'elle offre aux jeunes  

diplômé-e-s des hautes écoles spécialisées et universitaires. Avec Talent Career, 

nous vous proposons un outil idéal pour vous positionner comme premier  

employeur attrayant auprès de toutes et tous les étudiant-e-s de Suisse.

Ce magazine pour étudiant-e-s qui paraît chaque année au début du semestre 

d'automne (mi-septembre) est distribué de main à main pendant les premières  

semaines de la rentrée dans toutes les hautes écoles suisses. Les témoignages 

d'étudiant-e-s, les conseils de représentant-e-s d'entreprises et les avis d'expert-e-s 

se concentrent sur les études et sur l'entrée dans la vie active. Les contributeurs 

et contributrices présentent leurs points de vue lors des événements et forums 

organisés par together sa. Les étudiant-e-s peuvent ainsi échanger avec les  

auteur-e-s des articles qu'ils ont lu-e-s et leur poser des questions. 

Présentez-vous aux étudiant-e-s des universités et des hautes écoles spécialisées 

suisses, ainsi que des EPF de Lausanne et de Zurich. Possibilités de publication – 

voir pour les prix et les formats p. 4 / 5 :

– Annonce (1/2 ou 1/1 page)

– Profil d'entreprise

– Trainee programms sous la loupe

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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 PRIX & FORMATS

Possibilités de présence 1/2 page  dès CHF 3'850.–

Annonce Trainee programms  
sous la loupe

Possibilités de présence 1/1 page  dès CHF 7'500.–

Annonce Profil d'entreprise Trainee programms  
sous la loupe

Possibilité de présence 2/2 page  dès CHF 12'500.–

Profil d'entreprise + 
annonce
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Délai d'inscription :  

24 juin 2022 RÉSERVATION D'ESPACE

Talent Career 2022
Le magazine des études et de 
l'entrée dans la vie professionnelle

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

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 %) Talent Career

Talent Career 2022

Possibilités de participation 1/2 page Allemand Français National

Annonce CHF  3'850.– CHF  3'850.– CHF  5'850.–

Trainee programms sous la loupe CHF  3'850.– CHF  3'850.– CHF  5'850.–

Possibilités de participation 1/1 page Allemand Français National

Profil d'entreprise CHF  7'500.– CHF  7'500.– CHF 11'550.–

Trainee programms sous la loupe CHF  7'500.– CHF  7'500.– CHF 11'550.–

Annonce CHF  7'500.– CHF  7'500.– CHF 11'550.–

Annonce: couverture 2 Début de carrière   COMPLET CHF 10'125.– CHF 10'125.– CHF 15'550.–

Annonce: couverture 2 Études   COMPLET CHF 10'125.– CHF 10'125.– CHF 15'550.–

Possibilité de participation 2/2 page Allemand Français National

Profil d'entreprise + annonce CHF 12'500.– CHF 12'500.– CHF 20'790.–
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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-dessous 

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 fournis 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.  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.  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 prescriptions fermes d'emplacement, pour autant que l'éditeur les accepte, entraînent un  

supplément 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 les éditions 2022 / 23.

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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