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> INVITATION
La nouvelle équipe du Forum Perspectives a le plaisir de vous convier
à la 14ème édition du Forum ! Journée clé dans l’agenda des étudiants
de l’École Centrale de Lyon et de ceux de l’École Nationale Supérieure
des Mines de Saint-Etienne, cet évènement rassemble chaque année
plus de 100 entreprises et 2 000 étudiants d’avenir.
Entre rencontres, échanges, conférences et entretiens, cette journée est
l’occasion pour les étudiants de construire leurs projets professionnels, et
de mieux comprendre les attentes de leurs futurs recruteurs.
NOUS VOUS ATTENDONS DONC LE 13 NOVEMBRE 2019
AU CENTRE DES CONGRÈS DE LYON !

EQUIPE DE L’ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE

ÉQUIPE DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
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> mission

> PROXIMITÉ :

Si l’organisation du Forum Perspectives
nous tient tellement à cœur, c’est que
nous aspirons réellement à aider nos
étudiants à trouver leur voie. Le Forum
est l’occasion pour eux de découvrir
les nombreux secteurs qui s’offrent
au futur ingénieur, d’être repérés et
recrutés par des entreprises aussi
prisées que celles qui sont représentées
au Forum, mais aussi d’apprendre
à connaître ces entreprises, et leurs
attentes.

Notre but est de proposer une grande
diversité d’entreprises et d’offres
de stages afin de satisfaire tous les
profils d’étudiants qui participent au
Forum Perspectives. Nous voulons
faciliter la rencontre entre l’étudiant
et l’entreprise, et pour cela, nous
accordons une attention particulière
à établir une certaine proximité entre
eux.

Forts de l’expérience acquise lors des
précédentes éditions, nous attachons
une attention particulière à la qualité
de nos prestations ainsi qu’à leur
constante amélioration. Tout est mis en
œuvre pour que ce moment soit une
entière réussite autant pour vous que
pour les étudiants.

Ainsi, établir une rencontre moins
formelle, peut être une bonne manière
de favoriser les échanges. C’est
pourquoi cette année encore nous
vous proposons d’échanger avec nos
étudiants lors d’un petit-déjeuner et
lors du cocktail de clôture afin de créer
un dialogue dans un espace détendu.

un forum pensé pour vous
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> VALEURS

LEMOTS
MOT
DES DIRECTEURS
DES DIRECTEURS

Cela fait maintenant 14 ans que l’École Centrale de
Lyon et les Mines de Saint-Etienne organisent le
Forum Perspectives.
Au fil des années, notre action a toujours été motivée
par les valeurs du service et du volontariat, par
l’entraide au sein de l’équipe mais aussi entre les deux
écoles organisatrices, et enfin par la constance et
l’amélioration perpétuelle, pour que chaque Forum soit
meilleur que le précédent.

Frank Debouck,
Directeur École Centrale de Lyon
Frank DEBOUCK
Directeures
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> MOTIVATIONS
Notre plus grande motivation, c’est avant tout d’aider
nos étudiants. Dans l’optique de leur faire découvrir
le monde de l’entreprise, nous souhaitons collaborer
avec vous pour créer des ateliers de coaching et des
workshops sur la culture spécifique de votre entreprise.
Ceci leur permettra également d’être repérés ou de
décrocher un entretien pour un stage ou un premier
emploi !
Si nous vous contactons pour participer au Forum, c’est
que nous avons pris connaissance des spécificités de
votre entreprise et que nous pensons réellement que
vous saurez répondre aux attentes de nos étudiants.
D’autre part, nous sommes certains que nos étudiants
susciteront votre intérêt de par leurs compétences et
leur motivation sans faille.

> CONFIANCE
Nos deux écoles nous font
confiance
pour
organiser
cet événement, et nous permettent ainsi d’offrir de réelles
opportunités aussi bien aux
étudiants qu’ aux entreprises.
Dans le monde d’aujourd’hui,
celui du changement perpétuel, faire confiance aux
jeunes et à leurs initiatives est
presque devenu une nécessité.
4
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Pascal RAY,
Directeur Ecole
des Mines de Saint-Etienne

A

u-delà des échanges entre
l’Ecole Centrale de Lyon et
l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
dans le cadre du Collège des
Hautes Etudes Lyon Sciences, je
suis très heureux que les élèves
travaillent ensemble pour concevoir
et organiser le Forum Perspectives
2019.

Cet évènement devenu incontournable au fil des années s’inscrit
pleinement dans la formation des élèves pour la construction de leur
parcours tant professionnel que personnel.
Les qualités exprimées par les élèves ingénieurs de Mines SaintEtienne ne sont pas le fruit du hasard. Elles résultent de la rencontre
entre de jeunes talents et une institution renommée, une grande école
désormais bicentenaire, porteuse d’une longue tradition d’innovations
scientifiques, pédagogiques et de culture scientifique, technique et
industrielle.
L’apprentissage par l’action est un outil essentiel pour forger la
personnalité ouverte, agile, créative, pragmatique et responsable qui
caractérise l’Ingénieur Civil des Mines. Mines Saint-Etienne pratique
ainsi la mise en situation comme mode d’acquisition privilégié des
principes fondateurs du management.
Les promotions à taille humaine se prêtent à un dialogue étroit
entre les élèves-ingénieurs et les enseignants, les chercheurs et les
experts. La transmission des savoir-faire et du savoir-être s’opère,
dans une atmosphère de compagnonnage, par le questionnement, la
confrontation à l’expérience et l’approche multiculturelle pour former
les leaders et décideurs de la transition industrielle.
Les cinq centres de formation et de recherche de l’Ecole et leurs
nombreux partenaires offrent également aux élèves-ingénieurs civils
un cadre stimulant pour leur épanouissement scientifique.
Ils peuvent ainsi se confronter aux six thématiques prioritaires de
l’Ecole : l’énergie, la santé, les processus de création, d’innovation et
de design, les transports, la micro-électronique et l’optimisation de la
performance globale des entreprises et des organisations.
Par leur enthousiasme, leur esprit entreprenant et leur ouverture, ces
futurs Ingénieurs Civils des Mines sont armés pour les défis d’avenir.
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> NOS ÉTUDIANTS
DES PROFILS RICHES ET DIVERS
Nos étudiants viennent de tous les continents, ils sont ambitieux
et ont de grandes attentes pour leur parcours professionnel. Pour
cette raison, nous cherchons à collaborer avec les entreprises les
plus prestigieuses lors du Forum Perspectives.

ENVIE D’INNOVER
Nos étudiants veulent contribuer à développer des solutions
innovantes et en phase avec l’ère du temps. Dans un monde qui
fait enfin face au réveil écologique, leur capacité d’adaptation
et d’innovation deviennent des atouts de mise. Leur formation
d’ingénieur leur permet d’avoir les outils nécessaires.

DYNAMISME & AMBITION
Nos étudiants sont à la recherche d’entreprises dynamiques où ils
pourront mener des projets à la hauteur de leurs ambitions. Et c’est
parce que nous sommes certains que vous pourrez leur offrir cela
que nous vous invitons au Forum Perspectives.

ADAPTATION
Nos étudiants savent qu’ils doivent faire face à un monde du travail
nouveau et en évolution. Leur futur métier correspond sûrement à
une version modifiée d’un métier actuel, ou n’existe peut-être même
pas encore… C’est pour cette raison que rencontrer les ingénieurs
et les entreprises peut leur donner une vision plus précise des
changements à venir dans le monde du travail. Ainsi ils peuvent
mieux s’adapter aux exigences des entreprises, et développer les
compétences de l’ingénieur de demain.

D’avance merci de votre soutien pour cette belle action collective.
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> nos écoles

L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON ET L’ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE
COMPTENT PARMI LES PLUS PRESTIGIEUSES GRANDES ECOLES D’INGÉNIEURS FRANÇAISES, ET FONT RESPECTIVEMENT
PARTIE DU GROUPE CENTRALE ET DE L’INSTITUT MINES TÉLÉCOM.

ÉCOLE CENTRALE LYON

ÉCOLE MINES SAINT-ÉTIENNE
1er groupe d’écoles d’ingénieurs & management en

4ème au classement général l’Etudiant

France sous tutelle du Ministère de l’économie, de
l’industrie et du numérique

des écoles d’ingénieur 2019

+ 1 300 Étudiants ingénieurs en cursus généraliste

+ 600 Étudiants ingénieurs Civils des Mines

9 Mois de stage en entreprise

9 Mois de stage en entreprise

Un réseau de plus de 12 000 ingénieurs actifs
Centraliens de Lyon

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DE NOS INGÉNIEURS

Un réseau de plus de 4 000 ingénieurs des Mines
de Saint-Etienne

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DE NOS INGÉNIEURS
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> LE VILLAGE START-UP
Cette année, le Forum Perspectives disposera d’un village start-up qui favorisera
des échanges entre entrepreneurs, incubateurs et étudiants.
L’ingénieur est toujours amené à entreprendre au cours de sa vie professionnelle,
que ce soit pour initier un projet au sein d’un groupe, pour proposer une solution
innovante ou créer sa propre entreprise.
Ainsi, la formation de nos étudiants les pousse à en faire autant. En effet, l’Ecole
Centrale de Lyon propose un “Parcours Entreprendre” qui accompagne les élèves
dans l’avancement de leur projet personnel vers la création d’entreprise. Une
initiation au “Design Thinking” est proposée dès la première année à l’Ecole des
Mines de Saint-Etienne, elle permet à ses élèves d’appréhender les divers aspects
de la création d’une activité, soit dans une entreprise existante, soit en créant une
entreprise nouvelle à travers son axe ‘Création Entreprenariat’.

> INCUBATEURS
Encore peu connus dans le
monde étudiant, les incubateurs sont pourtant la voie
royale pour les aider à mener
à bien leurs projets personnels innovants. Le Forum Perspectives est l’occasion pour
les étudiants de découvrir ces
voies d’accompagnement, et
pour vous de rencontrer des
futurs ingénieurs dynamiques,
ambitieux et pleins d’idées
nouvelles !

> START-UPS
Rencontrez les élèves ingénieurs attirés par le monde des
start-ups !
Ils seront réellement intéressés
par vos méthodes de travail,
d’innovation et d’organisation
interne.
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> Entreprises présentes
en 2018
ACCENTURE
ACTIF SOLUTION
ACTIVEVIAM
ALCIMED
ALSTOM
ALTECA
ALTEN
AMADEUS
ANSALDO STS FRANCE
APSIDE
ARKEMA
ASSYSTEM
GROUPE ASTEK
AVNIR ENGINEERING
AXENS
BAM
BASSETTI
BBJH
BEARINGPOINT
BG INGÉNIEURS
CONSEILS
BOLLORÉ TRANSPORT
& LOGISTICS
BOUYGUES
CONSTRUCTION
CAPGEMINI CONSULTING
CEA
CGI
CMI STRATÉGIES
COTY - FRAGRANCE
PRODUCTION
CRÉDIT AGRICOLE
SUD-RHÔNE ALPES
CVO EUROPE
CYBEL ANGEL
DEMATHIEU BARD
CONSTRUCTION
DOGFINANCE
ECOLE CENTRALE DE
LYON
ECOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DES MINES
DE SAINT-ETIENNE
EDF
EESC HEC PARIS

EFOR
ENGIE AXIMA, ENGIE
COFELY, ENGIE INEO
ENGLISH FIRST
ESSEC BUSINESS
SCHOOL
EURO INFORMATION
EUROFINS NDSC
ENVIRONNEMENT
EY
FABERNOVEL
FLOWBIRD
FONDATION BLAISE
PASCAL
FRAMATOME
GCC
GERFLOR
GOCONCEPT
GROUPE ATLANTIC
GROUPE CASINO
GROUPE SEB
GROUPE VOLVO
RENAULT TRUCKS
HR PATH
IAC
ID LOGISTICS
IFP SCHOOL
IGNITION PROGRAM
IKOS
IMERYS
INNOVATEAM
ISOFT
JULHIET STERWEN
KLEE GROUP
KPMG FRANCE
L’ORÉAL
LIEBHERR-AEROSPACE
TOULOUSE
LOUIS DREYFUS
COMPANY DISTRIBUTION
FRANCE
LOUIS VUITTON
MARINE NATIONALE
MAZARS
MBDA

11

MC²I GROUPE
MCA INGÉNIERIE
METIS CONSULTING
MODIS
NAVAL GROUP
NEXIALOG CONSULTING
NOVAGEN
ONET TECHNOLOGIES
OPE
ORANGE
ORESYS
ORPHOZ
ORTEC GROUP
PHAREA
PLASTIC OMNIUM AUTO
EXTÉRIEUR SERVICES
PRISMO
PROCTER & GAMBLE
PRYSMIAN GROUP
PWC
QUALICONSULT
REDEX
RTE
SAFRAN
SAINT GOBAIN
SAUR
SCALIAN
SEGULA TECHNOLOGIES
SERFIM
SETEC
SHISEIDO
SIA PARTNERS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOGETI FRANCE
SOLUTEC
SOLYSTIC
SOMFY
SOPRA STERIA
TALAN
THEMIS CONSEIL
THEODO
VENTES PRIVÉES
VINCI CONSTRUCTION
FRANCE
VINCI ENERGIES FRANCE
WAVESTONE
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> PRESTATIONS
& SERVICES
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> PRESTATIONS COMPRISES
TRANSPORT

Nous vous proposons de louer des stands de 9, 12, 18, 24 m , à partir de 550€.
Selon vos choix, ce stand pourra être nu ou préalablement équipé.
2

STAND
STAND
START-UP
STAND
NU

STAND
CLASSIQUE

STAND
PRESTIGE

SURFACE MOQUETTE

CLOISON

TABLE CHAISES REPAS

TARIFS

6 m2

OUI

NON

1

2

2

550 €

9 m2
12 m2
18 m2
24 m2
9 m2
12 m2
18 m2
24 m2
9 m2
12 m2
18 m2
24 m2

NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

1
1
2
2
1
1
2
2

3
4
6
6
3
4
6
6

3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5

1 930 €
2 630 €
3 410 €
3 950 €
2 280 €
2 960 €
3 840 €
4 660 €
2 630 €
3 290 €
4 170 €
4 990 €

Les frais de transport depuis la gare, l’aéroport ou l’hôtel sont pris en
charge. De plus, des navettes seront disponibles à la gare.
					

ACCOMPAGNATEUR
Pour répondre à toutes vos attentes, un élève de l’une des deux Écoles
organisatrices sera à votre disposition et vous accompagnera pendant
toute la durée du Forum.
					

RESTAURATION
Le petit-déjeuner et le déjeuner vous seront servis au cours de la journée.
					

GUIDE DU FORUM
Nous mettons à votre disposition deux pages dans notre « Guide du
Forum », distribué à chaque étudiant à son arrivée, afin que vous puissiez
décrire votre entreprise et la valoriser.

> PRESTATIONS OPTIONNELLES
MOBILIER SUPPLÉMENTAIRE
Pour compléter votre stand nous vous proposons du mobilier optionnel et
des services supplémentaires.
CHAISE HAUTE ..................................................................... 75,00 €
TABLE HAUTE NOIRE.......................................................... 235,00 €
COMPTOIR NOIR................................................................... 245,00 €
COMPTOIR BLANC............................................................... 245,00 €
PRÉSENTOIR BLANC........................................................... 170,00 €

Stand Classique de 9 m2

Stand Prestige de 9 m2
avec un Présentoir Blanc en option
(voir mobilier supplémentaire)
12

BOITIER ELECTRIQUE 1,5 KW.......................................... 125,00 €
BOITIER ELECTRIQUE 3KW.............................................. 150,00 €
BOITIER ELECTRICQUE 6KW........................................... 175,00 €
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> PRESTATIONS OPTIONNELLES

OPTION COMMUNICATION ASSOCIATION DES CENTRALIENS DE LYON

500€

FORFAIT CV ET ENTRETIENS

Nous collectons les CV d’étudiants intéressés par votre entreprise. Vous
choisissez les étudiants qui vous intéressent. Un espace privé réservé aux
entretiens vous sera dédié pour les rencontrer.
					
FORFAIT « PAUSE SUCRÉE » AVEC DES ÉTUDIANTS

300€

Nous vous proposons de vous fournir le CV d’étudiants intéressés par votre
entreprise. Vous pourrez alors sélectionner une dizaine d’étudiants afin
qu’ils partagent avec vous un petit déjeuner le matin du Forum, ou une
pause sucrée dans l’après-midi.
					
CONFÉRENCES ET TABLES-RONDES
Vous aurez la possibilité d’organiser une conférence (dans une salle d’une
capacité de 300 places) ou une table-ronde (dans une salle à proximité de
l’espace stand).
Prix table ronde :

500€

Prix conférence :

800€

FORUM PERSPECTIVES 2019

L’association des Centraliens de Lyon édite 6 semaines avant le forum un
numéro spécial de Technica, la revue des anciens élèves de l’École Centrale
de Lyon.
Ce numéro de Technica sera diffusé sous forme papier aux diplômés de la
promotion sortante et envoyé par courrier à tous les cotisants à l’association
et en ebook (format epub) à tous les Centraliens de Lyon.
L’audience potentielle est donc de 12 000 personnes. Outre les jeunes
diplômés, de nombreux centraliens des promotions précédentes vont venir
au Forum Perspectives pour « booster » leur carrière.
Vous pouvez ainsi préparer votre présence au forum en mettant en évidence
les atouts de votre entreprise.
5 PAGES DE GAUCHE................................................... 1 100,00 €
5 PAGES DE DROITE..................................................... 1 300,00 €
PAGE 2 DE COUVERTURE.......................................... 1 600,00 €
PAGE 3 DE COUVERTURE.......................................... 1 700,00 €
PAGE 4 DE COUVERTURE.......................................... 2 000,00 €

PUBLICITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Pour avoir une plus grande visibilité le jour du Forum et tout au long de
l’année sur nos 2 campus, nous vous proposons différentes publicités
supplémentaires. A leur arrivée au centre des congrès les 2000 étudiants
reçoivent un porte document, un stylo, le guide du Forum et des flyers.
En sponsorisant le porte document ou le stylo vous bénéficierez d’une
visibilité privilégiée sur nos campus car de nombreux étudiants les utilisent
quotidiennement. En plus des 2 pages que nous mettons à votre disposition
dans le guide du Forum nous vous proposons de rajouter de la publicité sur
certaines pages ou sur un flyer à part.
LOGO PORTE-DOCUMENT...................................................................... 900,00 €
LOGO STYLO.................................................................................................. 700,00 €
FLYER PORTE-DOCUMENT..................................................................... 300,00 €
SPONSORING PLAN.................................................................................. 400,00 €
4ÈME DE COUVERTURE DU GUIDE DU FORUM............................ 900,00 €
3ÈME DE COUVERTURE DU GUIDE DU FORUM............................ 500,00 €
2ÈME DE COUVERTURE DU GUIDE DU FORUM............................ 500,00 €
CATALOGUE FACE À LISTE THÉMATIQUE....................................... 300,00 €
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ÉCOLE DES MINES
158, Cours Fauriel
42030 Saint Etienne Cedex 2
RÉPONDEUR ÉCOLE DES MINES
+33(0)4 77 42 01 23
ÉCOLE CENTRALE DE LYON
36, Av. Guy de Collongue
69130 Ecully
RÉPONDEUR ÉCOLE CENTRALE
+33(0)4 78 33 29 51

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION FORUM PERSPECTIVES
ÉCOLE CENTRALE DE LYON
Victor-Hadrien Labbé
+33 (0)6 46 05 59 00
victor-hadrien.labbe@ecl18.ec-lyon.fr
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION FORUM PERSPECTIVES
ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE
Emilien Ferrand
+33(0)6 02 62 94 90
emilien.ferrand@etu.emse.fr

WWW.FORUM-PERSPECTIVES.FR

