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35ème édition du Forum rencontre
Entreprises et élèves-ingénieurs se rencontrent pour préparer leur avenir

Le Forum rencontre fête cette année sa 35ème édition, mais aussi les 160 ans de l’Ecole
Centrale de Lille qui accueille cet événement.
Forte de son expérience, l’association d’étudiants qui organise ce rendez-vous devenu
incontournable dans la région, propose une nouvelle formule : les 80 entreprises seront
présentes sur une seule et même journée. Un vrai défi quand on sait que plus de 2000
étudiants et jeunes diplômés sont attendus !
Révéler les potentiels, marier les ambitions
L’attrait de ce forum réside dans sa diversité et permets aux étudiants et jeunes diplômés de
rencontrer des entreprises de tous secteurs d’activités, de l’industrie au domaine de l’auditconseil, en passant par la distribution, le BTP ou les SSII… Citons par exemple Bouygues
construction, Mondelez international, Nestlé, L’oréal, EDF, GDF Suez, Mazars, Ernst &
Young, Coca-Cola, Deloitte, Arismore ou encore la Marine nationale.
Les entreprises sont souvent à la recherche de la perle rare. Ce forum leur offre la possibilité
de recruter des étudiants de qualité, mais aussi d’avoir une meilleure visibilité, en particulier
en proposant des conférences sur leurs différents métiers, des analyses de CV ou des
simulations d’entretiens.
D’autre part, constituée uniquement d’élèves ingénieurs, l’équipe connaît les attentes des
visiteurs et œuvre pour que cette rencontre soit bénéfique pour les deux parties. Dans un
souci de complémentarité, le Forum Rencontre propose à ses visiteurs un ensemble de
conférences sur les différents métiers d’ingénieurs ou de commerciaux.
Toutes les informations sur www.forum-rencontre.fr
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