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Le Forum Perspectives va se tenir le 13 novembre 2018 au Centre des Congrès 
de Lyon. C’est un rendez-vous incontournable pour les centraliens de Lyon, les 
mines de Saint-Etienne et l’ensemble des étudiants de la région lyonnaise et il 
représente un premier pas dans le monde professionnel. C’est une opportunité 
exceptionnelle pour les étudiants de découvrir les différentes facettes du 
métier d’ingénieur et pour les entreprises de rencontrer les employés de 
demain. Néanmoins, les entreprises ont peu de moyens pour découvrir la 
véritable motivation et les qualités de nos jeunes élèves ingénieurs. 

C’est pour cette raison que cette année, le Forum Perspectives a décidé de 
reconduire son challenge étudiant. Ce projet a pour objectifs de mettre 
en avant les capacités d’innovation de nos étudiants et de promouvoir le 
travail d’équipe en plus de créer un lien avec les entreprises avant le forum.

ÉCOLE CENTRALE DE LYON

LES MINES DE ST ETIENNE
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LE CONCEPT
37 %  des étudiants considèrent l’innovation comme critère de sélection d’une 
entreprise. Devenez cette entreprise cible.   

Challengez nous pour dénicher les plus talentueux d’entre nous, les plus 
créatifs et les plus motivés. Testez nos prises d’initiatives et notre force 
de propositions. Ce sera pour nous une chance unique d’entrer dans le monde 
de l’entreprise. 

Le concept est simple : imaginez une problématique qui correspond aux 
enjeux de votre entreprise et accompagnez des équipes d’étudiants polyvalents 
dans l’élaboration d’une solution viable.  
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LES AVANTAGES 
EN TANT 
Q’ENTREPRISE

Découvrir vos futurs employés : qualités, motivation, force de proposition

Partager vos valeurs et votre marque employeur

Un autre regard sur votre problématique

Possibilité de concrétiser les idées proposées lors de ce challenge

AVANTAGES DE NOTRE CHALLENGE

Inscription et échange se font directement sur le site du Forum

Une forte visibilité auprès du monde étudiant lyonnais

Une équipe à votre écoute

Une finale dans un lieu prestigieux, le Centre des Congrès de Lyon
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Nous voulons vous faciliter l’organisation d’un tel événement. En effet, nous 
comprenons le potentiel de challenge étudiant mais nous savons que vous n’avez 
pas forcément le temps de l’organiser entièrement.

Nous ferons ainsi du sur-mesure en fonction de vos besoins et de vos attentes. 
Nous pourrons vous apporter notre vision étudiante sur le choix des problématiques 
et sur le travail demandé afin d’assurer une forte mobilisation autour de votre 
entreprise.  

Participez à ce challenge apportera aussi à votre entreprise une visibilité 
inégalable auprès des étudiants de l’école Centrale de Lyon, des Mines de 
Saint-Etienne et de l’ensemble de la région lyonnaise. Vous pourrez montrer 
votre intérêt pour les jeunes ingénieurs de demain grâce à notre campagne 
de communication présente sur tous les réseaux étudiants.



LE DÉROULÉ 
DU CHALLENGE
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Pour vous offrir un challenge sur-mesure, nous avons déjà planifié les étapes clés 

qui permettront à l’ensemble des projets de se concrétiser :

JUSQU’À FIN SEPTEMBRE :
Les entreprises proposent des problématiques à l’équipe du forum et le choix de la 

problématique finale se fera en accord entre les entreprises et l’équipe organisatrice. 
 La communication autour de l’événement débutera pendant cette période-là.

PENDANT LE MOIS D’OCTOBRE :
Nous dévoilerons les différentes problématiques aux étudiants. Les étudiants pourront 

alors former des équipes allant de 2 à 5 membres et imaginer une solution.

FIN OCTOBRE-DÉBUT NOVEMBRE :
Possibilité pour les entreprises d’envoyer une personne pour participer à un afterwork afin de
rencontrer les étudiants avant le Forum dans le cadre de ce challenge.

AVANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Les étudiants présentent leurs idées de start-ups ou de solutions. Vous aurez alors la 

possibilité de sélectionner les projets les plus prometteurs pour votre problématique. 

PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE :
Les équipes choisies imaginent plus concrètement leur solution. Elles réfléchissent à l’aspect 
technique, économique et commercial de leur produit/start-up et construisent une solution 

viable pour l’entreprise. Vous aurez la possibilité de discuter avec les équipes tout au long 

de l’élaboration de cette solution. 

LE JOUR DU FORUM :
Les étudiants présentent leur projet devant les entreprises concernées sous la forme 

d’un pitch. Ils recevront alors des lots ou des goodies en fonction de leur prestation et de leur 

classement par les entreprises. Vous aurez ensuite la possibilité de discuter avec les 

différentes équipes autour du cocktail de clôture du Forum. 

APRÈS LE FORUM :
Les élèves auront la possibilité de mettre leur projet en place après le forum, avec l’entreprise 

si elle le souhaite.
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L’inscription pour ce challenge se fait pour les étudiants directement sur le 
site internet du Forum Perspectives, ce qui facilite les démarches pour tout 
le monde. Les entreprises entrent directement en contacts avec les participants, 
chaque groupe ayant un référent au sein de l’entreprise.

LA PLATEFORME 
D’INSCRIPTION



PRESTATION-
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•   2500 € pour les entreprises proposant 
un stage comme récompense

•     Un tarif dégressif à partir de 2500 € 
si des lots supplémentaires sont rajoutés 
pour les équipes gagnantes

CONTACTS

Quentin ROSSIGNOL : 06.31.47.72.28 - quentin.roussignol@ecl17.ec-lyon.fr

Elie DUPONT : 06.37.05.10.51 - elie.dupont@ecl17.ec-lyon.fr

Forum Perspectives
36, avenue Guy de Collongue
69130 Ecully

COMMENT PARTICIPER 
À CE CHALLENGE

Nous proposons deux types de formules 
pour une participation au Challenge Perspectives. 

Pour faire participer votre entreprise, nous vous invitons à contacter 
les membres de l’équipe en charge de l’organisation du Challenge :


