CONCEPT & INSCRIPTION
31 MARS 2021, 10 H 00 – 14 H 00
ONLINE

FORUM
HES-SO
2021

L'ESSENTIEL EN BREF

Talentspace is the Þrst all-in-one platform for online recruiting even

Built by a team of recruiting events experts, Talentspace mirrors the in-person event expe
exactly, more sustainably, accessibly, and safely.

La Haute École Spécialisée de Suisse occidentale organise depuis 2020 le
Forum HES-SO. Cet événement se présente comme l'événement carrière
de la HES-SO : une occasion unique de rencontrer plus de 750 étudiant-e-s
issu-e-s des domaines Économie et Services et Ingénierie et Architecture
à la recherche d'un futur employeur. Cette année, en raison de la situation
sanitaire qui prévaut, le Forum HES-SO aura lieu en ligne ! Venez à la
rencontre des étudiant-e-s et positionnez-vous comme
un employeur potentiel. Grâce à la plateforme « Talentspace », vous aurez la possibilité de faire des présentations, d'organiser des rendez-vous individuels, ainsi
que d'afficher vos offres d'emploi. Il sera également
possible – et nous vous le recommandons vivement –
d'approcher les étudiant-e-s de manière pro-active. Un
événement organisé avec « Talentspace » offre quasiment toutes les possibilités d'un Forum en présentiel !
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>

entreprises



750

500 étudiant-e-s Bachelor des filières suivantes du domaine Ingénierie et Architecture :
– Agronomie
– Industrial Design Engineering
– Architecture
– Informatique et systèmes de communication
– Architecture du paysage		 (Informatique, Technologies de l'information et Télécommunications)
– Chimie
– Ingénierie des médias
– Energie et techniques environnementales – Ingénierie et Gestion industrielles
– Génie civil
– Microtechniques
– Génie électrique
– Systèmes industriels
– Génie mécanique
– Technique des bâtiments
– Géomatique
– Technologies du vivant
– Gestion de la nature
– Viticulture et Oenologie

étudiant-e-s

Hautes écoles :

250 étudiant-e-s Bachelor des filières suivantes du domaine Économie et Services :
– Droit économique
– International Business Management
– Économie d'entreprise
– Tourisme
– Informatique de gestion
Étudiant-e-s Master des filières suivantes des domaines Économie et Services et Ingénierie et Architecture :
– Business Administration (MSc BA)
– Integrated Innovation for Product and
– Développement territorial,		 Business Development – Innokick
conjoint HES-SO /UNIGE
– Life Sciences (MLS)
– Engineering (MSE)

Le Forum HES-SO est ouvert aux :
PME de Suisse romande

entreprises nationales

grands groupes internationaux

Possibilités de participation (voir pages 3 / 4)

Forfait Mini / Forfait de Base / Forfait Premium

Main-Partner

Online-Booster

Inscription (voir pages 5)
– Le principe du « premier arrivé – premier servi » est appliqué pour toutes les réservations.
– En vous inscrivant avant le 5 février 2021, vous apparaîtrez sur tous les supports de promotion.
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POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION
Le Forum HES-SO sera mis en œuvre via la plateforme « Talentspace ». Pour assurer votre participation au Forum HES-SO,
trois forfaits sont disponibles : le Forfait Mini, le Forfait de Base et le Forfait Premium.
Forfait Mini

Forfait de Base

Forfait Premium

1:1 Chats (vidéo) / Rendez-vous individuel

oui

oui

oui

Session

non

1

1

Live Booth

non

non

oui

Branding

Mini

Basic

Premium

Nombre d'offres d'emploi

3

10

illimité

Nombre de représentant-e-s d'entreprise

5

15

illimité

Accès à la base de données + 1:1 Chats (vidéo)
Prix

non

oui

oui

CHF 1'500.–

CHF 3'500.–

CHF 6'500.–

1:1 Chats (vidéo) / Rendez-vous individuel
Les étudiant-e-s vous font parvenir une demande de rendez-vous individuel.
Si le profil ne vous intéresse pas, vous pouvez rejeter la demande. Vous avez
également la possibilité de faire directement des demandes de rendez-vous
individuels auprès des étudiant-e-s. Vous initiez ainsi le contact. Avec les forfaits
de Base et Premium, vous avez la possibilité de contacter de manière pro-active
les étudiant-e-s qui auront complété leur CV.

Session
Avec les sessions (présentation de 20 minutes), vous avez l'occasion de présenter votre entreprise auprès des étudiant-e-s avec un angle et un sujet de
votre choix. Le nombre de participant-e-s dépend de la réputation de votre
entreprise mais aussi du sujet que vous souahitez aborder. Les particpant-e-s
peuvent communiquer avec vous à tout moment via une fonction de chat
et / ou directement dans la visioconférence.
Live Booth
Sur les stands virtuels, les étudiant-e-s peuvent venir à votre rencontre et
poser leurs questions sur l'entreprise, les emplois, les conditions de travail,
etc. directement dans le chat ou via un appel vidéo. Une seule personne suffit
en principe pour gérer le stand virtuel. En cas d'affluence ou si une discussion
demande à être approfondie, une 2ème personne pourrait rejoindre la discussion.
Branding
Avec le forfait Premium, vous bénéficiez de plus d'espace. Vous pouvez
présenter une brève description de votre entreprise et vous figurez en haut de
liste. Avec le forfait Basic, les profils bénéficient de moins d'espace et sont
affichés à la suite des profils Premium. Les entreprises ayant choisi le forfait
Mini-Branding sont listées après les forfaits Basic avec nom et logo uniquement
(plus d'informations).
Main-Partner
Vous pouvez également devenir Main-Partner (max. 3) et bénéficier des avantages suivants :
– Logo sur le site web
– Logo sur tout le matériel de marketing
– Bannière sur le site web / newsletter
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ONLINE-BOOSTER
En collaboration avec talendo.ch, together sa vous propose cinq packs pour vous positionner comme un employeur attrayant
pendant 12 mois sur le premier portail emploi et carrière pour étudiant-e-s, diplômé-e-s et jeunes professionnel-le-s.
Packages talendo.ch

Profil d'entreprise *

Rookie

Starter

Professional

Senior

Expert

Standard

Standard

Premium

Premium

Premium

30x
ou
3x

–

–

4x

5x

Offre d'emploi (Basic)

5x

Lots d'offres d'emploi

–

20x
ou
2x

Newsletter

1x

2x

4x

6x

8x

Targeted E-Mail (2'500 récepteurs)

–

–

–

1x

2x

Reporting
Prix

–

–

Oui

Oui

Oui

CHF 1'150.–

CHF 3'400.–

CHF 5'600.–

CHF 7'900.–

CHF 11'900.–

* Standard : profil d'entreprise, images et texte.
Premium : Standard ainsi que Media Gallery, vidéos YouTube, contacts, liens et visibilité sur vos événements.

Profil d'entreprise
Recourez à une stratégie d'image de marque ciblée pour faire valoir vos atouts
auprès des meilleurs jeunes talents. Présentez votre marque et votre entreprise
sous leur meilleur jour, sortez du lot et devenez un employeur de choix pour
les 2'000 à 4'000 utilisateurs et utilisatrices quotidien-ne-s du site.

Offre d'emploi
En quelques minutes seulement, vous publiez vos offres de stage et d'emploi
pour étudiant-e-s, diplômé-e-s et jeunes professionnel-le-s et vous bénéficiez
d'une excellente visibilité auprès des étudiant-e-s de toutes les hautes écoles
spécialisées et universités suisses.

Newsletter
Nos newsletters sont l'instrument de communication idéal pour placer votre
message auprès de votre groupe cible – sans perte de diffusion, direct, personnel
et efficace dans sa mise en œuvre. Grâce à nos newsletters hebdomadaires, vous
pouvez atteindre les destinataires souhaités : des étudiant-e-s, des diplômé-e-s
et des jeunes professionnel-le-s dans toutes les universités suisses.

Email ciblé (2'500 récepteurs)
Votre message présentant vos événements ou votre programme pour jeunes
diplômé-e-s, avec les offres d'emploi correspondantes, est envoyé par Email
ciblé au nombre d'étudiant-e-s souhaité (base de données : 80'000 étudiant-e-s,
diplômé-e-s et jeunes professionnel-le-s). Votre Email ciblé est accompagné
de photos, de vidéos et de témoignages conformément à vos souhaits. Vous
définissez l'université, la filière d'études et le semestre concerné.
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INSCRIPTION
Forum HES-SO 2021
31 mars 2021, 10 h 00 – 14 h 00
Online

Coordonnées
Entreprise

Représentant de l'entreprise

Rue

E-Mail

Case postale

Téléphone

Code postal / Lieu

Lieu / Date

Adresse de facturation (si différente)

Signature

En cas d'annulation de prestations avant le 5 février 2021, aucun coût ne sera facturé. Passé ce délai, les prestations annulées seront facturées à 100 %.

Possibilités de participation (Prix hors TVA)
Forfaits

Main-Partner
Main-Partner

Online-Booster

Forfait Mini

CHF 1'500.–

CHF 3'500.–

Forfait de Base

CHF 3'500.–

Rookie

CHF 1'150.–

Forfait Premium

CHF 6'500.–

Starter

CHF 3'400.–

Professional

CHF 5'600.–

Senior

CHF 7'900.–

Expert

CHF 11'900.–

Packages talendo.ch

≥ Renvoyez votre inscription à : info@together.ch
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