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Cela fait maintenant 37 ans que le Forum Rencontre rassemble chaque
année les représentants d’entreprises et les étudiants de plusieurs grandes
écoles d’ingénieurs et de commerce de la région lilloise. Fort de son expérience et de son succès, il est devenu le forum incontournable du NordPas-de-Calais. Evénement charnière entre les écoles et le monde du travail,
c’est une occasion unique pour vous de présenter les métiers qui forment le
cœur de votre activité aux ingénieurs de demain.
Constituée uniquement d’étudiants, l’équipe connaît les attentes des visiteurs et œuvre pour que cette rencontre soit bénéfique aux deux partis.
Dans un souci de complémentarité, le Forum Rencontre propose à ses visiteurs un ensemble de conférences sur les différents métiers d’ingénieurs
ou de commerciaux, des analyses de CV et des simulations d’entretiens
d’embauche dirigées par vous ou en coopération avec des cabinets de recrutement.

Les écoles participantes
L’École Centrale de Lille forme des ingénieurs généralistes de haut niveau
scientifique et technique. Développer les compétences, faire émerger les talents
de chacun pour former des ingénieurs responsables, dont les entreprises ont
besoin pour relever les défis qui les attendent, sont les missions de l’Ecole Centrale de Lille.
A travers une pédagogie adaptée et innovante, une formation professionnalisante, chaque élève façonne un parcours à son image, parmi les nombreuses
possibilités qui lui sont offertes tout au long de la formation.
L’Ecole Centrale de Lille possède également un tissu associatif riche et diversifié, offrant la possibilité aux élèves-ingénieurs de se confronter à l’implication
et à la prise de décision : une expérience inestimable en vue de leurs futures
fonctions.
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Basée à Lens, la formation IG2I a été créée en 1992 par Centrale Lille et
forme des ingénieurs en 5 ans autour de deux pôles d’excellence : l’informatique
et l’informatique industrielle. Ouverts à l’ensemble des domaines liés aux process industriels, les élèves-ingénieurs sont en mesure d’assurer des responsabilités de concepteur de systèmes d’information, d’ingénieur réseaux, ingénieur en
système embarqué, ingénieur en informatique industrielle, ingénieur en automatisme ou de chefs de projets.
Depuis 2013, l’IG2I propose également une voie par apprentissage, accessible
au niveau bac.

La formation ITEEM a été créée en 2003 par Centrale Lille, en partenariat
avec SKEMA Business School, et a pour objectif de faire émerger de nouveaux
profils entrepreneuriaux pour lesquels il n’y a plus de frontière entre les domaines de l’ingénierie et du management/commerce.
Un programme spécifique qui intègre l’ensemble des disciplines étudiées
et des expériences pratiques dès la première année ou encore l’ouverture à
l’international assurée par un stage de 8 mois dans un pays non francophone,
entraînent une grande capacité d’autonomie et d’adaptabilité chez les élèves-ingénieurs qui maitrisent les dimensions technologiques, managériales et commerciales nécessaires à la gestion de projet.

Avec plus de 7 200 étudiants et 35 000 diplômés, SKEMA Business School
est une école globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa
structure multi sites internationale forme et éduque les talents dont ont besoin
les entreprises du XXIe siècle. L’école est présente sur 6 sites : 3 en France
(Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), aux Etats- Unis (Raleigh) et
au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA bénéficie de la double accréditation EQUIS
et AACSB.

Polytech’Lille forme 400 ingénieurs par an dans 8 spécialités. L’école prépare
à presque tous les métiers de l’ingénieur, en formation initiale, continue et par
apprentissage. La formation d’ingénieur Polytech’Lille répond au besoin de professionnalisation des entreprises. Les 7 800 ingénieurs diplômés, doués d’une
double compétence, exercent la fonction de cadre scientifique-manager.

Première Ecole Universitaire de Management au Nord de Paris, l’IAE Lille développe depuis 60 ans des programmes pédagogiques innovants adaptés aux besoins des recruteurs, dans tous les domaines de la gestion : finance, ressources
humaines, marketing, e-commerce …
Ainsi, 2000 étudiants sont formés par des enseignants-chercheurs et des
professionnels.
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Quelques chiffres de l’édition précédente
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Secteurs recherchés
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Industrie; 16%
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Autres : Chimie, Télécomunication, Commerce et Marketing, Communication,
Administration

Ils ont déjà participé...
Audit Conseil
Accenture
AKKA Technologies
Alan Allman Associates
Alten
Altran
Assystem
Apave
CGI
Deloitte Luxembourg
EY
Logica
Mazars
MC²I
PWC
Sia partners
Solucom

Bâtiment Travaux Publics
Apave
Bouygues Construction

Colas
Eurovia
Groupe NGE
Qualiconsult
Rabot Dutilleul
VINCI Construction
France
VINCI Energies

Saipem
Thales
Toyota Motors
Vallourec
Vulcain

Services

3es cycles
1000Mercis
Audencia
Arismor
EDHEC
Axa
ESCP - Europe
BNP Paribas
ESSEC
Bureau Veritas
Grenoble EM
CA Consumer Finance
Orange Business Service IAE Aix
IFP School
OVH
Société Générale
Veolia

Industrie
ArcelorMittal
Danone
DCNS
Decathlon
Kraft Foods
L’Oréal
Louis Vuitton
McCain
Michelin
Procter & Gamble
PSA Peugeot Citroen
Renault SAS
RTE

Atos Origin
Capgemini
OSIsoft
Sopra Group
Smile
Viveris

... et bien d’autres encore

SSII Editeurs de Logiciels
Amadeus
SII
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Nos prestations
Le stand

D’une profondeur de 3 mètres, votre stand peut s’étendre sur 9, 12, 15, 18 ou 24 m2.
Il sera aménagé à votre convenance et vous choisirez son mobilier.

Un correspondant unique
Un élève d’une des écoles organisatrices vous accueillera et restera à votre
disposition tout au long de la journée pour faciliter la communication avec l’équipe
organisatrice.

Une fiche signalétique dans le «Book»
A l’entrée du salon, les visiteurs reçoivent gratuitement ce recueil de toutes les fiches
signalétiques des entreprises et encarts publicitaires. Il s’agit pour eux d’une source
d’informations particulièrement utile pour leurs entretiens futurs.

Des conférences
Si vous le souhaitez, vos collaborateurs pourront présenter vos métiers devant
une assemblée d’étudiants. Ces conférences sont très appréciées des visiteurs,
car elles permettent une ouverture sur un métier ou un domaine.

Restauration
L’équipe organisatrice vous offre le petit-déjeuner, le déjeuner et des
rafraîchissements toute la journée.
Elle vous convie, en fin de journée, à son cocktail pendant lequel vous pourrez
rencontrer les équipes pédagogiques des écoles organisatrices.

Avant et après le Forum
L’accès au forum : Si vous arrivez par le train ou en avion, un étudiant pourra vous accueillir à votre
arrivée et vous conduire sur le site. Cependant, depuis les gares de Lille, le moyen d’accès le plus rapide
et le plus simple reste le métro (ligne 1, station 4 Cantons jouxtant l’école).
L’hébergement : Une liste d’hôtels proches de la manifestation est à votre disposition sur notre site
internet.
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Règlement
Article 1 : Le présent contrat a pour objet de définir

Article 7 : L’association Forum Rencontre décline

les modalités d’inscription et les conditions de
participation au Forum Rencontre, qui se déroulera le
mercredi 12 octobre 2016 dans les locaux de l’École
Centrale de Lille.

toute responsabilité en cas de pertes, vols ou détériorations qui pourraient être occasionnés aux
échantillons ou matériels d’exposition pour une
cause quelconque. L’association Forum Rencontre assure néanmoins la sécurité sur l’événement par des
vigiles lors de la pause déjeuner et lors de la nuit du
mardi 11 octobre 2016.

Article 2 : La présente souscription permet à la société exposante de s’installer pour une journée, sur le
stand qui lui sera attribué. L’inscription ne sera prise
en compte qu’après réception de ce contrat dûment
rempli.

Article 8 : Le Forum Rencontre fournit le déjeuner

au plus tard le 22 septembre 2016*. Cette somme
fait office de réservation et reste acquise au Forum
Rencontre en cas de désistement de la société exposante. Le solde doit être réglé au plus tard le 11
novembre 2016* (30 jours après l’événement).

aux exposants dans la limite de :
• 4 personnes pour un stand de 9 m2.
• 6 personnes pour un stand de 12 m2.
• 9 personnes pour un stand de 15 m2.
• 12 personnes pour un stand de 18 m2.
• 18 personnes pour un stand de 24 m2.
Tout repas supplémentaire sera facturé au tarif de
20 € TTC le repas.

Article 4 : Le questionnaire en ligne nécessaire à la

Article 9 : En cas de force majeure, la date du Forum

réalisation du book et l’éventuel support de publicité
(format A4 en .tif, .psd ou .pdf quadrichromie CMJN,
en 300 dpi) devront être remplis et fournis avant le 5
septembre 2016. Un visuel vous sera proposé dans
les plus brefs délais pour d’éventuelles corrections.
Passé ce délai, les corrections ne seront plus prises
en compte au vu des délais d’impression.

pourra être modifiée ou celui-ci pourra être purement
annulé. Dans cette dernière hypothèse, l’association
Forum Rencontre s’engage à répartir les sommes
disponibles après paiement des dépenses engagées
entre les souscripteurs au prorata de leur versement.

Article 3 : 50% de la somme due doit être réglée

Article 10 : L’association Forum Rencontre engage
sa responsabilité civile en ce qui concerne les dommages qui pourraient être occasionnés de son fait à la
société exposante, à son personnel ou à son matériel.

Article 5 : Le Forum Rencontre se réserve le droit de
supprimer les installations (lumineuses, sonores...) qui
nuiraient à l’aspect général de la manifestation.

Article 6 : Si l’exposant n’a pas occupé son stand 2
heures après le début de l’évènement, l’association
Forum Rencontre pourra en disposer librement.

* pénalités de retard : 3 fois le taux légal en vigueur par mois de retard.
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Inscrivez vous sur notre site à l’adresses :
http://forum-rencontre.fr/entreprises

Et venez rencontrer
vos futurs ingénieurs

www.forum-rencontre.fr

Renseignments : 03 20 47 05 64

contact@forum-rencontre.fr

