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INVITATION
NOUS VOUS
ATTENDONS DONC
LE

La nouvelle équipe du Forum Perspectives a le plaisir
de vous convier à la 15ème 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.

020
10 NOVEMBRE 2
AU

CENTRE DES
CONGRÈS
DE LYON !

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.

EQUIPE DE L’ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE

ÉQUIPE DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
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MISSION
Si l’organisation du Forum Perspectives nous tient tant à cœur, c’est que
nous aspirons réellement à aider aussi bien nos étudiants à trouver leur
voie, que les entreprises à recruter des profils leur correspondant le
mieux. Le Forum est une occasion unique de découvrir les nombreux
secteurs qui s’offrent à un futur ingénieur, d’être repéré et recruté par
des entreprises aussi prisées que celles qui sont représentées au Forum,
mais aussi d’apprendre à connaître ces entreprises et leurs attentes. C’est
également une occasion pour vous de toucher environ 2000 étudiants,
et de les marquer à un moment charnière de leur vie professionnelle.
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.
Autour de cet évènement gravitent des notions fortes qui font du
Forum Perspectives une rencontre marquante entre élève-ingénieurs
et entreprises.
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PROXIMITÉ
UN FORUM
PENSÉ POUR VOUS

VALEURS

MOTIVATIONS

Notre but est de proposer une
grande
diversité
d’entreprises
pour répondre aux attentes de
tous les étudiants et aussi faciliter
la rencontre entre étudiants et
entreprises. 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 une ambiance
détendue.

Cela fait maintenant 15 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.

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.

Notre plus grande motivation, c’est d’aider nos étudiants à se
rapprocher du monde de l’entreprise. Pour cela, 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 par
leurs compétences et leur motivation sans faille.
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LE MOT
DES
MOTDIRECTEURS
DU DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
Frank DEBOUCK
Directeur École Centrale de Lyon

FRANK DEBOUCK
Directeur École Centrale de Lyon
Les élèves de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et ceux de l’Ecole Centrale de Lyon unissent
leurs compétences pour concevoir et organiser le Forum Perspectives 2018.
es élèves
l’Ecole
Mines
de Saint-Etienne
Cette année encore, ils souhaitent
fairede
évoluer
leur des
édition
en s’ouvrant
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l’international. Ils reconduisent
leur “challenge
étudiants”,
opportunité,
à la
Perspectives 2020.
fois pour les entreprises et les étudiants, de travailler ensemble.
Ce rendez-vous incontournable est une étape pour le futur diplômé dans la
Ce rendez-vous incontournable est une étape pour le futur diplômé dans la construction de
construction de son projet professionnel.
son projet professionnel.Notre ambition est de rendre nos diplômés éligibles à des postes scientifiques,
Notre ambition est de rendre
nos diplômés
éligibles
à despremier
postes scientifiques,
techniques
et légitimement
de décision
de tout
plan dans une société mondialisée
techniques et de décisioncomplexe.
de tout premier plan dans une société mondialisée complexe. A la
rigueur d’un socle de compétences scientifiques et techniques, l’Ecole allie une approche des
humainesgénéralistes
et sociales qui permet
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L

La mondialisation, la transition écologique, le développement des technologies de l’information, l’accélération des
La mondialisation, le développement des technologies de l’information, l’accélération des
processus de décision, la complexité des réseaux supposent de nouvelles compétences en matière de savoir, de
processus de décision, la complexité des réseaux supposent de nouvelles compétences en
savoir-faire et de savoir être.
matière de savoir, de savoir-faire et de savoir être.
Nos futurs ingénieurs ont hâte de découvrir le monde de l’entreprise et toutes ses opportunités afin d’élargir leur
ingénieurs
ont hâte de découvrir
le monde
dedéfis
l’entreprise
toutes ses
vision du mondeNos
dufuturs
travail
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sereinement
les
qui et
seront
lesopportunités
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afin d’élargir leur vision du monde du travail et affronter sereinement les défis qui seront les leurs.
Merci pour votre
engagement
à nos côtés.à nos côtés.
Merci
pour votre engagement
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MOT DU DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE
PASCAL RAY
Directeur de l’École des Mines de Saint-Etienne

L

es étudiants de Centrale Lyon et des Mines de Saint-Etienne travaillent ensemble
pour concevoir et organiser le Forum Perspectives 2020. 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.
2019 et 2020 sont à marquer d’une pierre blanche pour l’Ecole des Mines de SaintEtienne.
En effet, pour la première fois de son histoire, elle est classée dans le top 250 des

meilleures écoles d’ingénieurs au monde dans la catégorie « Ingénierie et Technique » par le prestigieux magazine Times
Higher Education, la plaçant ainsi à la 2e place des écoles d’ingénieurs en France hors Paris.
Ce formidable résultat, nous l’attribuons à l’excellence de nos formations prodiguées à nos élèves- Ingénieurs Civils des
Mines (ICM), ainsi qu’à la grande qualité de notre recherche scientifique et des débouchés professionnels obtenus à travers
le monde.
Etre Ingénieur Civil des Mines de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, c’est d’abord obtenir un prestigieux diplôme d’une
école internationale reconnue depuis deux siècles sur les cinq continents pour ses vertus qui constituent son ADN :
innovation, créativité, avant-gardisme, solidarité, entraide et courage.
Etre Ingénieur Civil des Mines de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, c’est bien évidemment aussi s’affirmer comme un
expert de très haut niveau formé aux défis des transitions numérique, écologique, énergétique et industrielle en France
et à l’international, futur leader innovant de top management destiné à évoluer dans un contexte industriel et de services
mondialisés en constante mutation. Nos ingénieurs ICM sont donc des acteurs créatifs incontournables de la nouvelle «
révolution industrielle », soit de l’industrie du futur 4.0 à votre service.

Je vous remercie donc sincèrement de votre soutien pour cette belle action collective.
Inspiring Innovation.
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NOS ÉTUDIANTS
DES PROFILS RICHES & VARIÉS
DE MULTIPLES NATIONALITÉS

ENVIE D’INNOVER
DANS UN MONDE DEVANT FAIRE FACE À UN
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL PRÉOCCUPANT

DYNAMISME & AMBITION
ADAPTATION
MONDE DU TRAVAIL NOUVEAU ET EN ÉVOLUTION
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
DE L’INGÉNIEUR DE DEMAIN
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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

8

FORUM PERSPECTIVES 2020

ÉCOLE CENTRALE LYON
4ÈME au classement général l’Etudiant des écoles d’ingénieur 2019
+ 1 300 étudiants ingénieurs en cursus généraliste
9 MOIS de stage en entreprise
12 000 ingénieurs actifs Centraliens de Lyon en réseau

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DE NOS INGÉNIEURS

23%

22%

15%
12%

14%

9%
4%
1%
AUTRES
SECTEURS
INDUSTRIELS

BTP

ÉNERGIE

INDUSTRIE
CHIMIQUE

FINANCE
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ÉCOLE MINES SAINT-ETIENNE
1ER

groupe d’écoles d’ingénieurs & management en France sous
tutelle du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

+ 600 ingénieurs Civils des Mines
9 MOIS de stage en entreprise
4 000 ingénieurs des Mines de Saint-Etienne en réseau

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DE NOS INGÉNIEURS

22%
15%

14%

16%
11%

10%

8%

4%
AUTRES
SECTEURS
INDUSTRIELS

BTP

ÉNERGIE

INDUSTRIE
CHIMIQUE

FINANCE
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LE VILLAGE START-UP
Cette année encore, 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 2019
ACCENTURE
ADVANS GROUP
ALCIMED
ALSTOM
AMADEUS
APRC
APSIDE
ASYMPTOTE
AUSY
AXENS
BAKIA CONSULTING
BAM
BEARINGPOINT
BOLLORÉ TRANSPORT &
LOGISTICS
BOUYGUES CONSTRUCTION
CAPGEMINI INVENT
CEA
CGI
CHOOSEMYCOMPANY
CMI STRATÉGIES
CNES - AGENCE SPATIALE
FRANÇAISE
CNR
COGNIZANT
CRÉDIT AGRICOLE SUDRHÔNE ALPES
CVO-EUROPE
CYBEL ANGEL
DEDALUS
DELOITTE
DEMATHIEU BARD
ÉCOLE CENTRALE DE LYON
ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DES MINES DE
SAINT-ÉTIENNE
EDF
EESC HEC PARIS
EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES
EIFFAGE GÉNIE CIVIL
EKIUM
ELCIA
ENGIE COFELY
ENGIE INEO

EQUANCY
ESSEC BUSINESS SCHOOL
ETYO
EURO INFORMATION
EUROFINS ENVIRONNEMENT
EXPLEO GROUP
EXXON MOBIL
EY
FABERNOVEL
FLOWBIRD
FRAMATOME
FRICHTI
GCC
GO CONCEPT
GROUPE ATLANTIC
GROUPE OCP
GROUPE SEB
GROUPE VOLVO RENAULT
TRUCKS
HITACHI RAIL STS
IFP SCHOOL
IMERYS
INNOVATEAM
JULHIET STERWEN
JUMP TECHNOLOGY
KBRW
KLEE GROUP
KPMG FRANCE
L’ORÉAL
LIEBHERR-AEROSPACE
TOULOUSE SAS
LOUIS DREYFUS COMPANY
LOUIS VUITTON
MANHATTAN ASSOCIATES
MANTU GROUP
MARINE NATIONALE
MAZARS
MBDA
MC²I GROUPE
MEALYS
MODIS
NAVAL GROUP
NEXIALOG CONSULTING
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ONET
OPE - OBJECTIF POUR L’
EMPLOI
ORANGE
ORESYS
ORPHOZ, A MCKINSEY
COMPANY
ORTEC GROUP
PALANTIR TECHNOLOGIES
PLASTIC OMNIUM
PROCTER & GAMBLE
PRYSMIAN GROUP
PWC
QUINTEN
RTE
SAFRAN
SAUR
SCHLUMBERGER
SECA
SERFIM
SETEC
SIA PARTNERS
SIPIOS
SMAC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOLUTEC
SOLYSTIC
SOPRA STERIA
SPIE CITYNETWORKS
SPIT GROUPE ITW - SPIT
PASLODE
STMICROELECTRONICS
THEODO
THOODY CONSULTING
TRACTEBEL-ENGIE
UMANIS
UPFLUENCE SAS
VEOLIA
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
VINCI ENERGIES
WAVESTONE
WEDOOGIFT
XRAYS TRADING
YCE PARTNERS
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PRESTATIONS & SERVICES
PRESTATIONS COMPRISES
TRANSPORT
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
deux pages
votre disposition
Nous mettons à
ué à chaque
du Forum », distrib
dans notre « Guide
us puissiez
ivée, afin que vo
étudiant à son arr
r.
ise
prise et la valor
décrire votre entre
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PRESTATIONS OPTIONNELLES
FORFAIT CV & ENTRETIENS

600€

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

500€

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 & 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€
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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.
Nous vous proposons également des packs, une occasion de gagner en visibilité auprès des étudiants que ce soit
pendant le forum lors des pauses à la cafétéria, ou après directement dans les écoles. Chaque article peut être acheté
individuellement.

PACK PUB
700€ TOUT COMPRIS
FLYER PORTE DOCUMENT
« PRÉSENTEZ-VOUS PLUS EN DÉTAIL »
300€ seul
LOGO PLAN
« APPOSEZ VOTRE LOGO SUR LE PLAN DES LIEUX LE JOUR J »
150€ seul
LOGO AFFICHE
« METTEZ VOUS AU PREMIER PLAN SUR L’AFFICHE DU FORUM » (QUANTITÉ LIMITÉE)
150€ seul
PUBLICITÉ RÉSEAU
« PRÉSENTEZ-VOUS SUR LA PAGE FACEBOOK DU FORUM AVANT L’ÉVÈNEMENT »
100€ seul

PACK RENCONTRE MINES/CENTRALE
PRIX SELON DEVIS
VENEZ PRÉSENTER VOTRE ENTREPRISE SUR LES SITES DES ÉCOLES, ENTRE
CONFÉRENCES ET RENCONTRES DIRECTES AVEC LES ÉTUDIANTS, NOUS VOUS
PROPOSERONS UN DEVIS EN FONCTION DE VOS CHOIX
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OPTION COMMUNICATION ASSOCIATION DES CENTRALIENS DE LYON
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 ...................................................................................
5 PAGES DE DROITE .....................................................................................
PAGE 2 DE COUVERTURE ...........................................................................
PAGE 3 DE COUVERTURE ...........................................................................
PAGE 4 DE COUVERTURE ...........................................................................

16

1 100,00 €
1 300,00 €
1 600,00 €
1 700,00 €
2 000,00 €

FORUM PERSPECTIVES 2020

PRESTATIONS & SERVICES
LES STANDS

Nous vous proposons de louer des stands de 9, 12, 18 et 24 m2 à partir de 450€.
Selon vos choix, ce stand pourra être nu ou préalablement équipé. Un boîtier
électrique de 1,5kW est également compris dans le stand.»

STAND NU • SANS MOQUETTE, CLOISON, TABLES & CHAISES
SURFACE

REPAS

TARIF

9 m2

3

1 990,00 €

12 m2

3

2 710,00 €

18 m2

4

3 510,00 €

24 m2

5

4 070,00 €

STAND START UP • AVEC MOQUETTE & SANS CLOISON
SURFACE

TABLE

CHAISE

REPAS

TARIF

6 m2

1

2

2

450,00 €
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STAND CLASSIQUE • AVEC MOQUETTE & CLOISON

SURFACE

TABLE

CHAISE

REPAS

TARIF

9 m2

1

3

3

2 350,00 €

12 m2

1

4

3

3 050,00 €

18 m2

2

6

4

3 950,00 €

24 m2

2

6

5

4 790,00 €

STAND PRESTIGE • AVEC MOQUETTE & CLOISON
SURFACE

TABLE

CHAISE

REPAS

TARIF

9 m2

1

3

3

2 710,00 €

12 m2

1

4

3

3 390,00 €

18 m2

2

6

4

4 290,00 €

24 m2

2

6

5

5 140,00 €
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PRESTATIONS & SERVICES
MOBILIER OPTIONNEL
POUR COMPLÉTER VOTRE STAND NOUS VOUS PROPOSONS DU MOBILIER OPTIONNEL
ET DES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES.

55€

50€

155€

CHAISE HAUTE

PORTE MANTEAU

TABLE HAUTE

170€

120€

COMPTOIR NOIR OU BLANC

PRÉSENTOIR NOIR OU BLANC

BOITIER ELECTRIQUE 1,5 KW ...........................................

220€

BOITIER ELECTRIQUE 3KW ...............................................

280€

BOITIER ELECTRICQUE 6KW ............................................

350€

TÉLÉVISION ............................................................................
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PRIX SUR DEMANDE

ÉCOLE DES MINES
158, Cours Fauriel
42030 Saint Etienne Cedex 2
+33(0)4 77 42 01 23
ÉCOLE CENTRALE DE LYON
36, Av. Guy de Collongue
69130 Ecully
+33(0)4 78 33 29 51

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION FORUM PERSPECTIVES
ÉCOLE CENTRALE DE LYON
Adrien Tan
+33 (0)6 98 98 51 98
adrien.tan@ecl19.ec-lyon.fr
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION FORUM PERSPECTIVES
ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE
Corentin Simon Dupré
+33(0)7 66 48 78 40
corentin.simon@etu.emse.fr

• WWW.FORUM-PERSPECTIVES.FR •

