PARTENAIRE EN MARKETING RH
ET EN RECRUTEMENT

Programme
spécial
pour étudiantes
MINT *

Concept & Inscription
22 octobre 2020, 13 h – 17 h
Swiss Tech Convention Center, Lausanne

Women's Contact-Day
Romandie
* MINT = mathématique, IT, sciences naturelles et techniques
HES-SO.ai 1 07.02.2017 14:46:27
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L'ESSENTIEL EN BREF

Faits et chiffres concernant le Women's Contact-Day Romandie :

 >20 entreprises



400

Hautes écoles :

Filières :

50

étudiantes &
jeunes diplômées

%

Filières MINT

40

%

31

%

6

%

Couverture :

%

26

Sciences économiques

8

%

16

%

Droit
Autres filières

HEC Lausanne

Le Women's Contact-Day Romandie est ouvert aux :
entreprises nationales

grands groupes internationaux

Possibilités de participation (voir pages 3 – 5)

Company Catwalk,
get-together et
apéritif de réseautage

Tables Rondes

Job Speed Dating

Frequency booster

Online booster

Inscription (voir page 7)
– Le principe du « premier arrivé – premier servi » est appliqué pour toutes les réservations (stand et présentations).
– En vous inscrivant avant le 26 juin 2020, vous apparaîtrez sur tous les supports de promotion.
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POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION

Company Catwalk, get-together et apéritif de réseautage
Autant d'opportunités de partager avec les étudiantes ! Durant le Company
Catwalk, vous avez l'opportunité de présenter brièvement votre entreprise
à toutes les étudiantes (60 secondes maximum !). C'est l'occasion de vous
démarquer des autres entreprises présentes et d'inviter les étudiantes à vous
rejoindre à votre stand. L'objectif est d'attirer le plus grand nombre de profils
ciblés.
Pendant le get-together, vous avez l'occasion de rencontrer les étudiantes et
de répondre à leurs questions dans un environnement simple et convivial. Une
table haute est mise à disposition.
– Company Catwalk, get-together et apéritif de réseautage
– Eau minérale à disposition sur les tables et petite restauration à midi
– WIFI
– Mention dans le guide du forum
– Mention dans le guide de carrière « Career Starter »
		

CHF 5'000.–

Tables Rondes
En paralèlle à la manifestation, des tables rondes seront organisés afin de répondre aux questions qui impactent les carrières au féminin : 3 – 4 représentant-e-s
d'entreprise et 1 modérateur
Thèmes :
– Work-Life Balance (Quelles mesures mettre en place afin de favoriser
l'équilibre entre le travail et la vie privée ?),
– Égalité hommes / femmes et conditions de travail
(Comment prévenir les discriminations?)
– Choix de carrière (Contingence ou projet ?).
		
gratuite

Job Speed Dating
Il s'agit d'entretiens d'embauche d'environ 10 minutes, non-préparés, permettant aux candidates de rencontrer en un même lieu plusieurs recruteurs, en face
à- face.
		
CHF 500.–

Programme
13 h – 13 h 30
Ouverture des portes
13 h 30 – 14 h 00
Accueil & Company Catwalk
14 h – 17 h 00
– get-together
– Tables Rondes
– Job Speed Dating
– Programme-cadre
dès 17 h 00
Apéritif de réseautage
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FREQUENCY BOOSTER

Guide du forum
Le guide du forum est tiré à 500 exemplaires en format A5. Il est remis personnellement à chaque participante au Welcome Desk de together sa.
(guide du forum 2019)
Possibilités de présence
– Profil d'entreprise : 1/2 / 1/1 page
CHF 750.– / 1'000.–
– Annonce : 1/2 / 1/1 page (format: 148 x 105 mm / 148 x 210 mm) CHF 750.– / 1'000.–
– Annonce : Couverture 2 et 3 / 4 (format: 148 x 210 mm)
CHF 1'500.– / 2'000.–

Présence exclusive
Vous souhaitez vous placer sous le feu des projecteurs et attirer encore davantage d'étudiantes sur votre stand ? Nous avons élaboré de nouvelles offres
spécialement pour vous : bons pour une photo de candidature ou un café / sandwich au service traiteur, bannière / lien vers votre vidéo dans tous les mailings
(« Rendez-nous visite sur le stand X »).
Possibilités de présence
– Annonce image sur le billet d'entrée
– Bon pour une photo de candidature
– Service de sacs
– Bon pour une collation (café / sandwich)
– Bannière / lien vers votre vidéo dans les mailings
			

Prix sur demande

Site Internet / Targeted E-Mail
Affichez votre présence pendant le forum pour étudiant-e-s : together sa intègre
votre logo / bannière sur le site Internet de la manifestation www.womenscontact-day-romandie.ch. Vous pouvez aussi vous adressez directement à toutes
les étudiantes et jeunes diplômées abonné-e-s à notre Newsletter via un
Targeted E-Mail qu'elles recevront de notre part.
Possibilités de présence
– Logo Top-Employer (3 mois)
– Bannière publicitaire (3 mois)
– Targeted E-Mail
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CHF 500.–
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dès CHF 2'000.–
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ONLINE-BOOSTER
En collaboration avec talendo.ch, nous vous proposons cinq nouveaux 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
Rookie

Starter

Professional

Senior

Expert

Standard

Standard

Plus

Plus

Premium

Offre d'emploi (Basic)

5x

–

–

30x
ou
3x

–

Lots d'offres d'emploi

20x
ou
2x

4x

6x

Newsletter / Social Media Push

1x

2x

4x

6x

8x

Targeted E-Mail

–

–

–

1x

2x

Profil d'entreprise *

Reporting
Prix

–

–

Oui

Oui

Oui

CHF 950.–

CHF 2'500.–

CHF 3'900.–

CHF 5'900.–

CHF 7'900.–

* S tandard : profil d'entreprise, images et texte.
Plus : pack Standard avec galerie médias, interlocuteurs et liens.
Premium : pack Plus et davantage de diffusion, liens lors des 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-trices quotidiens du site.

Offre d'emploi
En quelques minutes seulement, vous publiez vos offres de stage et d'emploi
pour jeunes diplômé-e-s. En bénéficiant d'une excellente visibilité auprès des
meilleurs étudiant-e-s de toutes les hautes écoles spécialisées et universités
suisses, vous recruterez les candidat-e-s idéaux-ales pour votre entreprise.

Newsletter / Social Media Push
Avec Newsletter Push, votre offre d'emploi paraît dans la newsletter hebdomadaire envoyée à pas moins de 25'000 étudiant-e-s. Avec le Social Media Push,
nous ciblons la diffusion de votre offre d'emploi auprès des groupes concernés
sur les réseaux sociaux.

Targeted E-Mail
Votre message présentant vos événements ou votre programme pour jeunes
diplomé-e-s, avec les offres d'emploi correspondantes, est envoyé par Targeted
E-Mail au nombre d'étudiant-e-s souhaité (base de données : 80'000 étudiant-e-s).
Vous définissez l'université, la filière d'études et le semestre concerné.
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PLAN DES STANDS

Vestiaire

Welcome
Desk

eat & meet

Entrée

1

5

6

7


Photo de
candidature

10

20

9

11

21

22
3

2

Salle de
présentation 5A


CV-Check

13

14

Tables rondes
Company Catwalk

Conseil en image

Légende
libre

réservé

inscrit

Les emplacements du Women's Contact-Day Romandie
1

Lidl Schweiz

11

Nestlé

2

Swiss Life Select SA

13

Swissquote Bank

3

SIG

14

Banque Cantonale Vaudoise

5

Sicpa
20

– Bureau de l'égalité Université de Lausanne
– Bureau Egalité EPFL
– Service Egalité | Université de Genève

6

Credit Suisse

7

Etat de Vaud

21

Swiss Engineering STV

9

Groupe Mutuel

22

IAESTE Switzerland

10

Philip Morris International
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INSCRIPTION
Women's Contact-Day Romandie 2020
22 octobre 2020, 13 h – 17 h
Swiss Tech Convention Center, Lausanne

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 26 juin 2020, aucun coût ne sera facturé. Par la suite, les prestations annulées seront facturées à 100 %.

Possibilités de participation (Prix hors TVA)
Company Catwalk, get-together
et apéritif de réseautage
N° du stand

CHF 5'000.–

Tables Rondes

Site Internet / Targeted E-Mail

Guide du forum
(Profil d'entreprise / Annonce)

www.womens-contact-day-romandie.ch

Profil d'entreprise

1/2 page

CHF 750.–

1/1 page

CHF 1'000.–

gratuite
Work-Life
Égalité
Choix
dehommes�/�femmes
carrière
Balance
et conditions de travail

Job Speed-Dating
Job Speed-Dating

CHF 500.–

Présence exclusive

Annonce (format: 148x210 mm / 148x105 mm)

1/2 page

CHF 750.–

1/1 page

CHF 1'000.–

page de couverture 2

CHF 1'500.–

page de couverture 3

CHF 1'500.–

page de couverture 4

CHF 2'000.–

Prix sur demande
Annonce
Service
Bon
Bannière/lien
pour
de
image
une
sacs
photo
collation
vers
survotre
le
debillet
(café/sandwich)
candidature
vidéo
d'entrée
dans les mailings

Top-Employer

CHF 500.–
3 mois

Bannière
publicitaire

CHF 500.–
3 mois

Targeted E-Mail
Mini ( jusqu'à 5'000 dest.)
Medium (jusqu'à 7'500 dest.)
Large ( jusqu'à 10'000 dest.)

CHF 2'000.–
CHF 3'000.–
CHF 4'000.–

Online-Booster
Packages talendo.ch

Rookie

CHF 950.–

Starter

CHF 2'500.–

Professional

CHF 3'900.–

Senior

CHF 5'900.–

Expert

CHF 7'900.–

≥ Renvoyez votre inscription à : info@together.ch
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