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IMPRESSIONS (1/2)

« J’ai beaucoup aimé les discussions avec des entreprises, surtout avec des 

femmes qui on fait carrière et de voir comment elles ont réussi. Je pouvais voir leur 

points les plus contraignant qu'elles ont vu ainsi que les choses à faire attention.

En outre, j’apprécie d'avoir reçu des réponse à mes questions concernant les 

salaires car ce n’est pas un sujet que nous travaillons à l'école. »

Étudiante, Sciences de l'ingénieur, HES-SO

Impressions
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IMPRESSIONS (2/2)

Impressions

« J'aimais beaucoup cette journée de la carrière grâce aux témoignages et 

possibilité des contacts directs avec des représentants d'entreprises. Très bon 

guide pour la carrière. Merci beaucoup ! »
Étudiante, Informatique, EPF Lausanne

« J’ai particulièrement apprécié l’opportunité donnée uniquement aux femmes de 

rencontrer des employeurs et une chance de se découvrir et de faire avancer ses 

projets. Les CV Check et la possibilité de se faire prendre en photo pour son CV 

ont été des services particulièrement utiles. Un grand merci ! »
Étudiante, Science politique, Université de Lausanne
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ORGANISME RESPONSABLE

Introduction

Concept Un groupe de travail composé de membres de la Banque Cantonale 

Vaudoise, Confédération suisse, Nestlé International, Philip Morris 

International et PwC (Modération : together sa). 

Réalisation

Partenaires
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POSITIONNEMENT (1/2)

Introduction

Le Women's Contact-Day Romandie est situé au second, troisième et quatrième niveau du modèle 

de marketing RH et recrutement. Les étudiantes peuvent obtenir des informations sur les 

employeurs nationaux et internationaux qui encouragent spécifiquement les carrières des femmes, 

et des informations sur les profils professionnels.
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POSITIONNEMENT (2/2)

Introduction

1 Connaissance de 

son entreprise

2 Popularité de la 

région / du secteur 

d'activité

3 Popularité en tant 

qu'employeur

4 Popularité des 

profils recherchés

5 Désir d’en faire 

partie

6 Générer des 

dossiers

de candidatures

7 Acceptation

mutuelle

Visites d'entreprises, 

ateliers

Affichage d’offres 

d‘emplois sur le site 

Web d’entreprise

Women‘s 

Contact-Day

(jour du salon)

Marketing

(à l'avance)

Awareness
(Attention) –

L‘offre suscite 
l‘attention

Favorability
(Consolidation) –

L‘intérêt pour l‘offre 
est consolidé

Consideration
(Evaluation) –

Les candidats 
évaluent les options 

à choix

Intent
(Intention) –

L‘intention d‘exploiter 
l‘offre est concrète

Conversion
(Mise en œuvre) –

Le contrat est 
négocié et conclu

Processus de 

sélection d‘entreprise
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Phases du modèle RH et recrutement

Font partie des prestations

Font partie des prestations

Outre les niveaux 2–4, l'événement Women's Contact-Day soutient les étudiantes dans les phases 

« attention » et « consolidation » des options existantes pour entrer dans la vie active.
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GROUPE CIBLE

Introduction

Nombre d'étudiants en 

Suisse*

dont des étudiantes**

230‘000

37‘600 

dont des étudiantes avec un profil de notre cible

(cf. outil de reporting)
9‘030

dont des étudiantes à partir du 3ième semestre 25‘800

* cf. Office fédéral de la statistique (Universités et Hautes écoles, année d'études 2014/2015)

** Filières MINT : 10%, sciences économiques : 50%, droit : 5%, autres filières : 35%

dont en Suisse romande* 72‘400

Groupe cible 9‘030

Le groupe cible : 9‘030 étudiantes.
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PRESTATIONS TOGETHER SA (1/4)

Introduction

La promesse de la together sa comprend des prestations avant, durant et après l‘événement.

− Gestion professionnelle des inscriptions

− Préparation proactive des participantes (voir p. 11)

− Conseils compétents pour la promotion de votre 

présence

Avant le forum

Durant le forum

− Matching ciblé des exposants

− Programme cadre passionnant

− Organisation du forum

− Newsletter aux participantes (voir p. 12)

− Feedback (participantes / exposants)

− Concept de développement

Après l‘événement
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PRESTATIONS TOGETHER SA (2/4)

Introduction

Comme prestation « Marketing auprès des étudiantes de plusieurs hautes écoles », 

un total de 345’000 touchpoints ont été créées avant l’événement.

Mesures Marketing Touchpoints

Affiches ‚APG‘ aux hautes écoles 100'000 

Visiteurs site web together.ch pendant la période «active» 60'000 

Flyer 40'000 

Facebook Ads 30'000 

Newsletter en coopération & partenaires media 30'000 

Affiches aux hautes écoles 25'000 

Multiplicateurs - Mailings (contacts des hautes écoles) 15'000 

Multiplicateurs - entrées dans calendrier, Bannières (contacts des hautes écoles) 15'000 

Base de données ‚Newsletter‘ together ag 12'000 

Career Starter 7'000 

Mailings aux bases de données together ag 6'000 

Campus-Scouts (bouche à oreille) 2'000 

Visites aux  cours 2'000 

Mailing aux participantes déjà enregistrés pour emmener des amies 1'000 

Nombre Touchpoints total 345'000
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PRESTATIONS TOGETHER SA (3/4)

Introduction

Dans le domaine « Préparation proactive des participantes » une newsletter

a été envoyée aux étudiantes en avance (avec les logos des entreprises).

(Veuillez cliquez sur l'image ci-dessus pour une vue plus détaillée.)

http://archive.newsletter2go.com/?n2g=u4dqcc7n-wzxvjumr-jaq
http://archive.newsletter2go.com/?n2g=u4dqcc7n-avsv91kn-k2d
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PRESTATIONS TOGETHER SA (4/4)

Introduction

Dans le domaine « Newsletter aux participantes » (avec les logos des entreprises) nous avons 

informé des prochaines étapes pour trouver l’employeur idéal (guide d'orientation professionnelle 

« Career Starter », événements d'orientation professionnelle et www.talendo.ch).

Chère

(Veuillez cliquez sur l'image ci-dessus pour une vue plus détaillée.)

http://archive.newsletter2go.com/?n2g=u4dqcc7n-qz6aj1ur-feu
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EXPOSANTS PARTICIPANTS (1/2)

Faits & chiffres 

Des employeurs précurseurs pour étudiantes et jeunes diplômées
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EXPOSANTS PARTICIPANTS (2/2)

Faits & chiffres 

Exposants par régions Profils recherchés selon la filière
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ÉTUDIANTES PARTICIPANTES (1/3)

Faits & chiffres 

Participantes Women‘s Contact-Day Romandie – par haute école 

Total des étudiantes 2018 : 417

Total des étudiantes 2017 : 371

Autres hautes écoles & universités :  European University, The Graduate Institute – Geneva, Université de Berne, 

Université de Zurich, ZHAW, etc.
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ÉTUDIANTES PARTICIPANTES (2/3)

Faits & chiffres 

Participantes Women‘s Contact-Day Romandie – filières 

Total des étudiantes 2018 : 417 

Total des étudiantes 2017 : 371

56%

20%

9%
4%

11%

58%

25%

8%
3%
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20%

40%

60%

80%

2018

2017

Filière MINT:

Sciences de l'ingénieur, mathématiques,  sciences naturelles, 

informatique, architecture, sciences pharmaceutiques

Autres filières:

Communication, sciences sociales, design, sciences historiques, 

sciences de l'éducation, sciences des religions, etc. 
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ÉTUDIANTES PARTICIPANTES (3/3)

Faits & chiffres 

Participantes du Women‘s Contact-Day Romandie – niveau 

Total des étudiantes 2018 : 417
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Haute école spécialisée Université

2018
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FEEDBACK DES ÉTUDIANTES (1/3)

Résultats des feedbacks

Réponses reçues : 121

Quelle est ton impression générale du 

Women's Contact-Day Romandie ?

Est-ce que tu recommanderais le Women's 

Contact-Day Romandie à une amie ?

Comment évalues-tu la qualité des contacts 

que tu as noués avec les entreprises lors du 

Women's Contact-Day Romandie ?

Combien de temps durait ta visite au 

Women's Contact-Day Romandie ?

très

probable

très peu

probable

moins d'une 

heure

1 à 2 heures 2 à 3 heures 3 à 4 heures

NPS (Net Promoter 

Score) = 10

Ø = 159 Min
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FEEDBACK DES ÉTUDIANTES (2/3)

Résultats des feedbacks

Réponses reçues : 121

Les stands des exposants t’ont-ils donné un 

premier aperçu des entreprises participantes ?

Les exposants ont-ils répondu à tes 

questions de façon satisfaisante ?

As-tu maintenant un meilleur aperçu des 

possibilités qui s'offrent à toi pour ton entrée 

dans le monde professionnel ?

Comment juges-tu les brèves

présentations animées des exposants du 

début de la manifestation ?
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FEEDBACK DES ÉTUDIANTES (3/3)

Résultats des feedbacks

Réponses reçues : 121

Qu'est-ce qui a été déterminant lors de ta 

visite du Women's Contact-Day ?
(Plusieurs réponses possibles) As-tu de l'expérience professionnelle ?

Comment juges-tu les information

et l'aide fournies par together sa

avant et pendant la manifestation ?
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FEEDBACK DES EXPOSANTS (1/4)

Résultats des feedbacks

Réponses reçues : 8 

Quelle est votre impression générale du 

Women's Contact-Day Romandie ?

Le Women's Contact-Day Romandie 

a-t-il répondu à vos attentes ?

Envisagez-vous de participer à nouveau 

au Women's Contact-Day Romandie en 2018 ?
Combien de diplômées envisagez-vous 

engager dans les 12 prochains mois ?
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FEEDBACK DES EXPOSANTS (2/4)

Résultats des feedbacks

Réponses reçues : 8

Etiez-vous satisfait des nombres 

de visiteurs en générale ?

Etiez-vous satisfait du nombre des 

participantes à votre présentation ?

Avec combien d'étudiantes 

avez-vous pu nouer des contacts ?
Avec combien d'entre elles 

allez-vous rester en contact ?

Ø = 47 contacts Ø = 18 Leads
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FEEDBACK DES EXPOSANTS (3/4)

Résultats des feedbacks

Réponses reçues : 8

Quelles informations intéressaient 

principalement les étudiantes ?
(plusieurs réponses possibles)

Comment avez-vous trouvé notre offre proposée 

lors du Women's Contact-Day Romandie ? 
(présentations, possibilités de marketing : guide du forum, site web)

Comment jugez-vous l’accueil et les brèves 

présentations animées des exposants du 

début de la manifestation ?
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FEEDBACK DES EXPOSANTS (4/4)

Résultats des feedbacks

Réponses reçues : 8

Comment jugez-vous le service de conseil 

par votre personne de contact de together sa 

pendant le processus de réservation et au 

Women's Contact-Day Romandie ?

Comment jugez-vous la collaboration

avec votre personne de contact

pour la préparation des imprimés ?
(guide de la manifestation, etc.)

Comment évaluez-vous l’organisation

de l’événement ?
(communication des informations détaillées, préparation, etc.)


