Nouveau sur votre
Espace Carrière
placeOjeunes :

le Forum Online

Pourquoi un Forum Online ?
• Une démarche innovante en quelques clics depuis l’interface d’
administration de votre Espace Carrières placeOjeunes.
• Un événement exclusif pour vos étudiants, avec une sélection par
entreprise ou par domaine d’activité : sur chaque stand, les métiers
et/ou les offres agrégées de l’entreprise.
• Une visibilité accrue pour vos entreprises partenaires, qui peuvent
déposer leurs offres en multi-diffusion sur leur module placeOjeunes
ou directement auprès de votre établissement, mais également via
le formulaire de saisie interne.

Comment créer votre Forum Online /1
Créez votre événement en quelques clics sur l’onglet “Relations
Entreprises”
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1.

Nommez votre
événement

2.

Choisissez les
dates de mise en
ligne

3.

Créez votre
événement pour
ajouter des
entreprises
partenaires

Comment créer votre Forum Online /2
Pour ajouter des stands entreprise :
★

Mentionnez le nom de l’
entreprise

★

Importez le logo

★

Saisissez l’email du contact à
informer de la mise en ligne

★

Choisissez le secteur d’activité
pour faciliter la navigation de
vos étudiants

★

Ajoutez l’entreprise : le contact
sera informé de la mise en ligne
de son stand avec un lien vers le
forum

Le jour J sur votre Espace Carrière

Aux dates précisées lors de la
création du Forum Online, la
rubrique correspondante s’ajoute à
votre Espace Carrières pour vos
étudiants, en tête de ligne.
Le lien les mène vers le forum en
ligne où ils pourront découvrir les
pages des entreprises participantes.

Le Forum Online (sans
personnalisation)

Les élèves
peuvent
organiser
leur visite :
★

1 par secteur
d’activité

★

2 par
entreprise

Valorisez votre Forum Online
Faîtes de votre Forum Online un événement unique :
★

Préparez votre plan de communication largement en amont auprès
des étudiants, des enseignants et des entreprises de façon à ce que
chacun soit motivé et préparé.

★

Communiquez également tout au long de l’événement sur les
réseaux sociaux pour entretenir une dynamique : zoom sur une
entreprise, interviews d’intervenants ou de candidats...

★

Innovez en proposant un format virtuel en amont de votre forum
physique : le Forum Online est idéal pour initier des rencontres en
amont entre les entreprises et vos élèves.

★

Recueillez un feedback des recruteurs : aidez-les à garder une trace
des rencontres qu’elles ont effectué (retours d’étudiants, rappel des
candidatures liées aux profils concernés,...)

