OBJET : FORUM « STAGEMPLOIS » SUR LE NET
PRESENTATION DU SERVICE
La Banque de Stages en Entreprises pour Etudiants
recommandé par le Conseil Economique Social et Environnement / PARIS ( 2005), le CODICE ( Conseil pour la diffusion de la culture
économique 2007, (Ministère des Finances).
Labellisé Comité STAPRO en 2008 : Comité des Stages et de la Professionnalisation des Cursus Universitaires. ( Ministères du Travail et de
l’Enseignement Supérieur ).
En 2010 Partenariat privilégié avec IMS Entreprendre pour la cité ( PARIS ) présidé par Claude BEBEAR ( Président d’honneur du groupe
AXA) : Objectif élargir au plan national à toutes les Universités, les relations formation emplois grâce aux pôles de compétences
d’ IMS Entreprendre pour la cité.
La Banque de Stages en Entreprises pour Etudiants travaille depuis 16 ans dans le cadre de la loi de l’Egalité des Chances afin de faciliter
et de réussir l’insertion professionnelle des étudiants, jeunes diplômés, aussi qu’au rapprochement entre les entreprises et les établissements
d’enseignement supérieur, afin de faciliter l’emploi des jeunes diplômés.
Notre objectif : Prospecter et développer les stages en entreprise, les contrats d’alternance et emplois par domaine et depuis 2 ans par motsclés afin d’être plus réactif dans l’envoi de CV et aussi dans l’information aux étudiants de toutes formations par rapport à l’intérêt que suscite
leur CV.
10 000 connexions / mois sur le site www.infostages-job.com.
5 000 CV étudiants de toutes formations gérés par an.
3 000 entreprises partenaires.

RECOMMANDATION POUR LE FORUM DU NET
« STAGE - ALTERNANCE - EMPLOIS »
Afin, que nous puissions en ensemble nous permettre de continuer à développer et à renforcer durablement la mises en relation entreprisesétudiants, l’équipe de la Banque de Stages en Entreprises pour Etudiants a décidé sur le site www.infostages-job.com , en page d’accueil
de mettre à la disposition du partenaire un espace dédié aux propositions de stages, alternance et emploi en créant le « 1er FORUM DU
NET. ». Voire exemple du déroulé.
Le principe consistera à présenter un forum virtuel avec une identité forte d’une entreprise ou des principaux services régionaux.
L’ensemble de ces centres seront positionnés sur cet espace symbolisant une force de propositions d’offres par des cartouches avec l’identité
de la ville et le lieu du département de résidence.
BDS - IMS Entreprendre pour la cité diffusera les offres auprès des établissements supérieurs et autres.
FONCTIONNEMENT
1 / Les candidats choisiront de se connecter d’un clic sur le lieu de référence afin de postuler aux offres.
2/ Ouverture avec un lien direct d’une page de communication du site de l’entreprise précisant leur démarche d’insertion.
Tous les secteurs d'activités seront représentés afin de répondre au développement des besoins du groupe .
3/ Le candidat de nouveau cliquera sur le lien du RH afin de postuler à l’offre
Grâce à cette initiative vous, vous positionnerez, dans la logique d’une action de développement durable, socialement
et économiquement comme un groupe soucieux de l’insertion (niveau national) des étudiants, des jeunes diplômés
COMMUNICATION
1/ Dossier d’information et de presse vers les médias régionaux et ou nationaux, les établissements supérieurs par BDS-IMS Entreprendre
pour la cité.
2/ Communication à la charge du décideur: Affichage, presse, le web, radios, …
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1 FORUM SUR LE NET
« STAGEMPLOIS ET ALTERNANCE »
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20 CENTRES « AUCHAN » PRESENTENT
LEURS OFFRES DE STAGES ET D’EMPLOIS
Opération du 00/00/2010 au 00/00/2010

N’ATTENDEZ PLUS CONNECTEZ-VOUS.
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. Exemple pour un groupe

PRESENTATION
DE LA COMMUNICATION D’AUCHAN
Elaboration sur la 1er page du site
www.infostages-job.com d’un espace
dédié à l’enseigne d’ AUCHAN.
De cette base les étudiants postuleront
aux offres à partir des centres signalés
dans les cartouches par départements
avec un lien vers la page d’information
d’AUCHAN.
De fait l’étudiant choisira de se connecter
de nouveau vers la page du recruteur.
La diffusion de la campagne sera sur
une durée de d’2 mois.
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SUR LA 1er PAGE
POUR VOTRE COMMUNICATION.
ET DE PROPOSER VOS OFFRES
DE STAGES, D’ALTERNANCES
OU D’EMPLOIS AUPRES DES
ETUDIANTS ET
DES ETABLISSEMENTS
DE FORMATIONS.

RENTREZ AU COEUR
DE L’ ENTREPRISE
ERDF - GRDF
Électricité Réseau Distribution France est une entreprise au service du public,
elle vous accompagnera vers la formation .
Le recrutement concerne tous les métiers et tous les niveaux
de compétences. Leurs points communs ?
L’esprit d’engagement et les opportunités de développement professionnel.
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Sur la 1er page du site
www.infostages-job.com
un espace dédié à votre enseigne
pour postuler à vos offres.
Avec des cartouches sur le métier demandé
avec un lien vers la page du service
du recrutement de votre société.
Votre participation :
1/ La conception de la page de communication
de votre entreprise.
2/ Montage de lien direct par secteur.
afin de permettre la diffusion des candidats.

Vous recherchez une formation dans une filiale internationale
de services en conseil, audit, assistance technique, études, formation,
ingénierie, etc…

35 PROPOSITIONS D’OFFRES DE STAGES
EN ALTERNANCES
N’ATTENDEZ PLUS CONNECTEZ-VOUS.
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. Exemple pour une entreprise
par secteurs de métiers

ANNONCEUR

La diffusion de la campagne sera sur
une durée d’ 2 mois.
ou + suivant votre convenance.
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. Exemple d’un forum pour
une ville, l’agglomération,
ou pour une institution.
RENTREZ AU COEUR DES ENTREPRISES
er

1 FORUM DU NET
« STAGEMPLOIS ET ALTERNANCE »
2 MOIS D’OFFRES DE STAGES ET D’EMPLOIS

Découvrez le milieu professionnel, mettez en pratique
les enseignements appris au service des entreprises.
48 ENTREPRISES PRESENTENT LEURS OFFRES DE STAGES
Opération du 00/00/2010 au 00/00/2010

N’ATTENDEZ PLUS CONNECTEZ-VOUS.
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PROPOSITION DU FORUM
« STAGES ET EMPLOIS »
POUR PLUSIEURS ENTREPRISES
Sur le site www.infostages-job.com
Organisation du 1er forum
« STAGEMPLOIS ET ALTERNANCE »
en invitant plusieurs entreprises avec un lien
vers une page de communication de leur société
qui présentera des offres de stages,
d’alternances et d’emplois.
De cette page, le candidat choisira de
se connecter au site de l’entreprise!.
La participation de l’annonceur sera
de promouvoir sa démarche d'insertion
professionnelle en présentant des offres.
sentation sur le site:
Présentation sur le site :
1/ 1er page: Positionnement du logo
de l’entreprise avec un lien vers la 2e page.
2/ 2e page: Communication sous forme de
présentation de la société et proposition d’offres
avec le lien direct vers la page du recruteur en
page 3.
De plus ; vous avez la possibilité de
communiquer avec 1 bannière sur l’ensemble
du site, pour promouvoir votre marque.
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DIFFERENCE

Laissez-vous tenter par la Banque de vos ambitions...
Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest crée les conditions de votre réussite.
Avec plus de 100 métiers, les évolutions professionnelles associées
aux passerelles du Crédit Mutuel Arkéa vous permettront de saisir de
véritables opportunités régionales et/ou nationales.

Vous souhaitez vous réaliser au sein d'un groupe dynamique, performant
et innovant ? Vous tenez à conjuguer attentes privées et professionnelles
en restant dans votre région ? Vous voulez concrétiser vos multiples
talents au service d'une clientèle proche et exigeante ?

