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Invitation du président

 
Wadii CHAHID,
Président du

mandat 2021/2022

       Au nom de toute lʼéquipe Forum Organisation, jʼai lʼimmense
plaisir de vous convier à nos prochains événements de
recrutement dʼélèves-ingénieurs en 2021/2022. 
      Afin de continuer à générer le contact entre vous, entreprises,
et nous, étudiants, nous avons déployé de colossaux efforts pour
vous s'affranchir des restrictions sanitaires et vous proposer des
forums qui puissent combler vos besoins et vous assurer 100% de
satisfaction. 
       Ainsi, nous espérons vous compter parmi nous à la 13e édition
du Forum Catalyz et la 37e édition du Forum Rhône-Alpes, deux
rendez-vous optimisés pour: rencontrer & recruter des profils de
qualité - développer votre image de marque.
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Nos étudiants 
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Le                      est un                                 pour accompagner les étudiants-ingénieurs de notre
école, l'INSA Lyon, durant tout leur processus de recherche de stage / alternance / 1er emploi
à travers divers événements auxquels vous pouvez contribuer 

JobCenter

Avez-vous un besoin en recrutement tout au long de l'année?

inscription au niveau du bon de commande

Tables
Rondes

Corrections
de CV & LM

Simulations
d'entretiens

Journées d'immersion
professionnelles en

entreprise

Profitez du                     , service offert et en continu, contrairement aux forums ponctuels.

Il suffit de nous fournir vos offres, nous nous occupons de les promouvoir auprès des étudiants
que nous accompagnons à ce moment-là puis nous vous proposons des profils qui peuvent
vous correspondre.

centre de conseil

éventuellement:



Nous accueillons près de 4000 étudiants de Bac +1 à Bac +5
ainsi que des jeunes diplômés. 
Ils sont issus majoritairement de l'INSA Lyon mais aussi d'autres
écoles comme l'ECAM Lyon, Centrale Lyon, Grenoble INP,
Polytech Lyon et CPE Lyon .

Leurs besoins PRÈS DE 300
ÉTUDIANTS 

EN ALTERNANCE 
(2800  HEURES

EX IGÉES EN
ENTREPRISE)  

INDUSTRIEL 

Bac +4 Stage de 4 mois à
partir de mi-Avril

Bac +5
PFE

à partir de mi-
Février

ELECTRIQUE

Bac +4
Stage de 5 - 6 mois 
dès Septembre 
ou Février

Bac +5

MÉCANIQUE 

PFE
à partir dʼAoût 
ou Février

Bac +5

PFE
à partir de FévrierBac +5

PFE
à partir de Mars

CIV IL &  URBANISME
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MATERIAUX
ENERGIE &

ENV IRONNEMENT

INFORMATIQUE TÉLÉCOMMUNICATIONS

PRÈS DE 1200
ÉTUDIANTS À LA

RECHERCHE D 'UN
STAGE OUVRIER 

OU  
FACULTATIFBac +3

Bac +4

Stage de 2 - 3 mois
à partir de Juin

Stage de 3 - 4 mois
à partir de mi-Mai

Bac +5 PFE
à partir de Février

Bac +4 Stage de 4 mois à
partir d'Avril

Bac +5 PFE
à partir de Février

Bac +4 Stage de 3 mois à
partir de Juin

Bac +5 PFE
à partir de Mars

Bac +4 Stage de 5 mois en
R&D à partir d'Avril

Bac +5
PFE

à partir de Mars

CHIMIE
 &  BIOSCIENCES

Bac +4 Stage de 3 mois à
partir de Mai

Bac +5
PFE

à partir de Février
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Nos événements carrières
2021/2022
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Mercredi 3 & Jeudi 4 Novembre
sur notre plateforme
www.forumorg.org

en hybride

FORUM CATALYZ 2021 FORUM RHONE-ALPES 2022

FORMAT Virtuel Hybride

DATE & LIEU

Jeudi 10 Mars 

L'IDEAL SI

Vous avez des contraintes

Vous souhaitez avoir un
agenda flexible les 2 jours du
salon.
Vous voulez recruter des
étudiants de la France entière.

géographiques .
Vous souhaitez avoir un 1er
contact humain avant
d'effectuer des entretiens
formels.
Vous souhaitez augmenter
votre visibilité.

en présentiel au  
Centre des Congrès de Lyon

puis
15 & 16 mars sur notre plateforme
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Le Forum Catalyz
13e édition
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Timeline

Ouverture 
des inscriptions

Catalyz

28 Juin 3 Octobre

Délai inscription
"Early Bird"

22 Octobre

Clôture des
inscriptions

3 & 4 Novembre 

Forum Catalyz
en virtuel

PROCESSUS JOBCENTER EN CONTINU
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Plateforme & Fonctionnalités
Cette  année ,  le                 fait  son  grand  retour  sur  notre  p lateforme

www .forumorg .org  dotée  des  fonct ionnalités  su ivantes  :

Nombre illimité de comptes
recruteurs pour votre stand

Deux modules pour générer plus
d'interaction avec les candidats :
Sourcing et Networking

Gestion autonome de votre stand,
possibilité d'insérer vos supports
de communications entreprise et
publication d'offres illimitées

Module de visioconférence intégré à la
plateforme, gestion d'agenda et
système de notifications

Accès à une section Analytics vous
permettant d'avoir des statistiques et
des insights sur votre stand. 
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Le Forum Rhône-Alpes
37e édition
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Timeline

Ouverture 
des inscriptions

Forum Rhône-Alpes

26 juillet 3 Mars

Délai de réservation
badges, restauration

etc

 15 & 16 Mars

Forum Rhône-Alpes
en hybride

PROCESSUS JOBCENTER EN CONTINU

 10 Mars10 Février

Clôture des
inscriptions 
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Modalités de l'hybridation
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La  journée  du          vous  offre  l 'opportun ité
d 'établir  un  contact  direct  avec  les  v is iteurs
et  d 'assurer  la  v is ibi l ité  de  votre  entrepr ise
au  Centre  de  Congrès  de  Lyon ,  un  comp lexe
événement iel  de  prest ige  au  cœur  de  la  cité
internat ionale .

Su ite  à  vos  échanges  avec  les  étudiants ,  i ls
auront  la  poss ibi l ité  de  demander  des
entret iens  en  scannant  un  QR-code
(dispon ible  sur  votre  stand)  pour  se
pos it ionner  sur  vos  agendas  du                ,
journées  consacrées  aux  entret iens  sur  notre
p lateforme  www .forumorg .org  (font ionnalités
recensées  à  la  page  12).

10 mars

15 et 16 mars



Logistique physique

Les équipements communs à tous nos stands (de 12 à 48 m²):

Nos services:

Enseigne Spots
lumineux

Raccordement
électrique

Connexion 
internet Wifi

Moquette Pack 
hygiène

Nous prenons en charge 
vos déplacements entre :

 - votre lieu dʼarrivée,
 - votre hôtel,

- le centre de Congrès

Un ambassadeur sera à
votre entière disposition
pour vous accompagner
tout au long du salon

Nous nous occupons de la
réception de vos colis et
lʼacheminement vers le

salon. 
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Les équipements spécifiques aux stands équipés:

- 1 banque hôtesse
- 2 chaises
- 1 tabouret haut
- 1 table

12 m² 18 m²
- 2 banques hôtesses
- 4 chaises
- 2 tabourets hauts
- 2 tables

27 m² ou plus
- 3 banques hôtesses
- 6 chaises
- 3 tabourets hauts
- 3 tables

Exemple d'un stand nu 
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Nombre de repas offerts tout stand confondu :

2 repas

12 m² 18 m²
4 repas

27 m² ou plus 
6 repas

Exemple d'un stand équipé



Nos autres prestations

Ce pack a pour objectif d'augmenter
votre visibilité auprès des étudiants
avant, pendant et après le forum.

Publications sur nos réseaux sociaux,
goodies, conférences ... nous vous
offrons la possibilité d'interagir avec les
candidats, de présenter votre entreprise,
vos valeurs et vos métiers.

Ce guide recense tous nos exposants et
est distribué aux étudiants de nos écoles

partenaires et autres visiteurs.
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GUIDE DES ENTREPRISES

PACK COMMUNICATION

CONTRIBUTION ECO

HANDICAFE

Les fonds récoltés sont versés à
l'AGENIL, une association de l'INSA
Lyon oeuvrant pour un campus
durable. En échange de votre
contribution, votre entreprise se verra
attribuée un badge éco-responsable
sur son stand et sur le guide Rézo.

LADAPT, la FÉDÉEH et Forum
Organisation s'associent pour vous
proposer des temps de rencontres
conviviaux avec des étudiants et
jeunes diplômés en situation de
handicap (moins de 35 ans, à partir
de bac+2).



Forum Organisation, association loi de 1901
– 20 Avenue Albert Einstein - RDC batiment C – 69100 Lyon , France

Tél : 04 78 94 29 30

samya.daghni@forumorg.org
06 29 44 59 65

Contacts 
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Vous pouvez effectuer
une demande de 
 contact directement
sur notre plateforme:

    www.forumorg.org 

Ou

Vous adresser à DAGHNI
Samya, notre Business
Development Manager:


