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 Forum Organisation, sous des 
dehors de petite entreprise, est bel et 
bien une association étudiante. Créée 
en 1985, l’asso a très vite trouvé ses 
marques pour devenir la mécanique 
bien rodée qu’elle est aujourd’hui. 45 
membres actifs organisent ainsi chaque 
année de nombreux évènements: Objectif 
Ingénieur, une journée d’information 
sur les métiers, pour les étudiants 
en 2ème année à l’Insa ; CATALYZ, 
un forum en ligne où employeurs et 
étudiants peuvent se contacter en direct 
pour dialoguer sur les offres de stage ; et 
enfin, last but not least, le Forum Rhône 
Alpes, qu’on ne présente plus. 

Avis aux amateurs…  
 Pour ne pas tout réinventer 
chaque année, et perdre la face vis-à-
vis des interlocuteurs professionnels,  le 
Forum s’appuie sur une organisation 
bien structurée. Le recrutement des 
nouveaux membres s’effectue chaque 
année en septembre. Les candidats 
passent un entretien pour montrer leur 
motivation et intègrent l’association en 
tant que nouveaux membres. Par la suite, 
après 6 mois d’expérience, ils pourront 
devenir responsables, puis enfin intégrer 
le conseil d’administration après un an et 
demi dans l’association. 
Les tâches sont réparties entre quatre 
pôles : Relations entreprises, chargé de 

développer les relations avec les clients 
et les prospects ; Logistique et informatique, 
chargé des aspects organisationnels et 
fonctionnels des différents évènements ; 
Communication, chargé de la visibilité du 
forum auprès des étudiants et des médias, 
et enfin, le pôle Evènementiel, chargé 
d’organiser des évènements tout au long 
de l’année tels que des workshops, des 
conférences, ou encore Objectif Ingénieur 
et le Forum CATALYZ.
 Même si l’implication dans 
l’association reste bénévole, l’organisation 
d’un évènement tel que le Forum Rhône-
Alpes est un parfait tremplin vers le 
monde du travail, alors si tu souhaites 
nous rejoindre, n’hésite pas !
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Derrière l’évènement, l’association

 C’est avec plaisir que nous 
pouvons aujourd’hui t’annoncer la tenue 
et le programme de la 26ème édition du 
Forum Rhône-Alpes qui aura lieu sur le 
campus LyonTech La Doua au Double 
Mixte les 16 & 17 mars prochains.

Un forum pour quoi faire ?
 Tu as sûrement vu les affiches 
sur le campus ou bien des vidéos circuler 
sur internet. En fait le Forum c’est l’occa-
sion pour toi de venir à la rencontre d’un 
grand nombre d’entreprises. Elles seront 
200 en mars prochain à faire le déplace-
ment sur notre campus. Le Forum te per-
met donc de discuter, (souvent, les repré-
sentants sont des anciens de ton école), 
mais aussi de t’aider à te positionner sur 
ta recherche de stage ou bien d’emploi.
 Ingénieurs et recruteurs des 
entreprises seront là pour échanger avec 
toi et répondre à tes questions. En cela, 
le Forum est un “GENERATEUR DE 

CONTACTS” privilégié à l’heure où tout 
passe par internet. Mais attention, si 
tu cherches un stage ou un premier 
emploi, il faut mettre toutes les chances 
de ton côté. Pas question de venir les 
mains dans les poches. Un Forum, ça se 
prépare !

La clé du succès : la préparation
 Trop de candidats malheureux 
se retournent vers nous chaque année en 
disant par exemple : “au final, l’entreprise 
m’a dit d’aller sur son site internet”. Si 
l’on te dit cela, c’est simplement que tu 
ne t’es pas suffisamment bien préparé. 
Il ne suffit pas d’avoir mis à jour ton 
CV et de le déposer sur les stands des 
entreprises car cela, effectivement, tu 
peux le faire directement de chez toi ! 
 Les recruteurs sont là en chair 
et en os, il faut en profiter. L’idée c’est 
vraiment d’échanger sur certains aspects 
des postes proposés par l’entreprise 

et d’avoir défini un objectif pour ton 
stage ou ton premier poste. L’idéal est 
d’avoir lu la présentation de l’entreprise 
et de comprendre globalement ses 
métiers. Cela peut souvent se faire via 
les sites internets, mais surtout, il faut 
avoir repéré en avance des offres qui 
t’intéressent et venir avec tes questions 
sur celles-ci. Cela te permettra de te faire 
repérer par les entreprises et de faire 
une bonne impression. Tu augmenteras 
ainsi nettement tes chances d’avoir 
rapidement un entretien ou même de 
décrocher ton stage sur le salon ! Un 
minimum d’efforts est donc requis pour 
vraiment mettre toutes les chances de 
ton côté et profiter pleinement de ce que 
peut te proposer le Forum. 
 Mais il existe un bon plan 
parfait pour t’approcher au plus près  
de l’entreprise qui t’intéresse. Les orgas 
te propose de parrainer une entreprise 
pendant toute la durée du forum et 
d’obtenir par la même occasion le label 
“Prêt-Paré”...

Le label “Prêt-Paré”
 Forum Organisation innove 
avec le label “Prêt-Paré”. Lancé avec 

l’aide de l’APEC (l’Association Pour 
l’Emploi des Cadres), c’est le premier 
label à certifier l’implication des 
étudiants dans la construction de leur 
projet professionnel. Il est la garantie 
que l’étudiant est “Prêt-Paré” au monde 
de l’entreprise.
 À l’heure où les ressources se 
multiplient, le label “Prêt-Paré” pose 
en 3 étapes les bases de la recherche 
d’un stage et d’un emploi. Il est gage 
de qualité, garantit que tu as mené une 
réflexion sur ton projet professionnel et 
que tu as acquis un certain niveau de 
formation dans ce sens. Pour l’obtenir, 
trois étapes sont à valider :
 - Un projet professionnel clair.
 - CV et lettre de motivation.
 - Une recherche de stage et/
ou d’emploi ayant débouché sur un 
entretien.
 Un tel label t’aidera dans ta 
réflexion sur ton projet professionnel et 
te permettra de te distinguer vis-à-vis 
des autre étudiants. En plus, tu pourras 
participer à un petit-déjeuner avec les 
RH le matin du Forum... Alors toi aussi, 
sois paré !

Profiter du Forum
 Le Forum, on l’organise pour 
toi ! Il n’a lieu qu’une fois par an et 
te permet d’entrer en contact avec un 
bon nombre d’entreprises parmi les 
200 présentes pour bien commencer 
ta carrière. Plus de 800 professionnels 
seront ainsi à ta disposition les 16 et 
17 mars prochains au Double-Mixte. 
N’hésite pas à y passer un maximum de 
temps et à venir autant que tu peux. Qui 
sait, tu trouveras peut-être au détour 
d’une allée ton futur employeur ou 
manager ?

L’équipe du Forum Rhone-Alpes

Merci à L’Insatiable. Merci 
aux écoles, étudiants, 
accoces, partenaires et 
fournisseurs sans qui 
le Forum ne serait pas le 
même. Love

Merci !

Hors Série Forum
N’abuse pas trop du rhum...

L’Insatiable

Le Forum revient en force
La Grand-messe du recrutement d’étudiants en Rhône-Alpes est de retour à Lyon ! Les 16 et 17 mars prochains, le Forum 
monte ses stands au Double-Mixte pour deux jours de rencontres entre étudiants et professionnels de tous horizons. 
L’occasion idéale pour trouver un stage, un premier emploi ou simplement se faire des contacts. 
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Les 16 et 17 mars 
prochains, 200 entreprises 
ont rendez-vous avec toi au 
Forum Rhône-Alpes ! Stages, 
emplois, contacts... saisis cette 
opportunité pour parrainer ton 
entreprise préférée et te démarquer 
des autres étudiants !
C’est le meilleur moyen d’avoir de la 
visibilité, et de pouvoir discuter avec 
les RH tout au long de la journée.
Être parrain ça consiste en quoi ?

 - Le privilège de discuter et 
d’être au contact avec les RH pendant 2 
jours !
 - Être disponible au moins 
une journée sur les deux
 - Faire le lien entre l’entreprise 
et Forum Organisation
 - Accompagner l’entreprise 
dans ses démarches pendant le Forum
- Être labellisé étudiant “Prêt-Paré” en 
avant-première !
 - Voir de l’intérieur 
l’organisation du premier salon français 
de recrutement d’élèves-ingénieurs
 - Faire la fête avec l’équipe 
des orga’s le jeudi soir tous frais payés
 - Petit dej’ et repas offerts sur 
le salon

Accompagne l’entreprise et réponds à 
ses questions sur le fonctionnement du 
salon, après, bien sûr, avoir été formé 
par nos soins ! Il est indispensable 
d’être disponible toute la ou les 
journées où tu parraines.
Alors fais nous savoir l’entreprise que 
tu souhaites parrainer rapidement 
(premier arrivé, premier servi !).
 Une question ? Tu as choisi 
ton entreprise ? Envoie nous un mail 
à parrain@forumorg.org ou téléphone au 
04 78 94 29 30. Nous t’attendons !

Double-Mixte - Lyon

1 FORUM

200 ENTREPRISES

8 000 VISITEURS
20 000 STAGES

51 000 EMBAUCHES 
De quoi trouver 
son bonheur ?www.forum-rhone-alpes.com



Microconférences d’entreprises
 
En parallèle, et pendant toute la journée de mercredi et de jeudi, des microconférences 
d’entreprises auront lieu. Récupère le programme sur le site www.forum-rhone-alpes.com

22 6 e m e  F o r u m

CV-thèque
Dépose ton CV sur le site www.forum-
rhone-alpes.com Tous les recruteurs y 
ont accès dès mi-février et jusqu’au 
mois d’octobre !

CV et Graphologie
Tu peux t’essayer à la graphologie, 
corriger ton CV, ou simuler un entretien 
à l’Espace Conseils !

Sex and Alcohol..
Heineken fera-t-elle une dégustation 
de bière sur le salon ? Durex et 
Manix ont été contactés aussi mais 
malheureusement ils ne cherchaient 
pas d’ingénieurs.

Opération séduction
Le costard plairait davantage aux 
RH féminines ? Attention cependant 
messieurs, la classe ne remplace pas 
le CV...

Le forum régale
Les orga’s sont sympas ! (mais si ! ) Ils 
t’invitent même à une soirée de clôture 
si tu parraines une entreprise.

Salle secrète
Il y a une salle secrète au double mixte, 
elle ne figure sur aucun plan. Sauras-
trouver son utilité ? Réponse au point 
info.

Bons Plans
& Potins

Dates et Horaires
Mercredi 16 et Jeudi 

17 mars 2011
Ouvert de 9H à 18H

Entrée Libre

Espace d’expositions
Double Mixte

43 bd du 11 Novembre 1918
69621 Villeurbanne cedex

Accès
Tramway T1, en direction 

de IUT Feyssine
Descendre à l’arrêt La 
Doua - Gaston Berger

Où, Quand et Comment ?

Mercredi 16 Mars
 

13h 
Conférence Handicap 

(Avec Handizgoud)
 
Insertion des personnes en situation de 
handicap dans le monde de l’emploi. 
Durée : une heure. 

14h30 
Table ronde: Petites et 
Moyennes Entreprises

 
Les opportunités de travail en PME. 
Quels sont les arguments des PME face 
aux grands gorupes ?Durée : une heure.

16h 
Table ronde sur les 
métiers du conseil

 
À la découverte d’un secteur qui intéresse 
de plus en plus les jeunes diplômés. 
Durée : une heure.

Jeudi 17 Mars
 

13h 
Table ronde: mixité 

Homme/Femme
Loin des clichés, qu’en est-il réelement de 
la présence féminine dans l’entreprise ? 
Durée : une heure.

14h30 
Technologies et 

marchés : le nouvel 
ordre mondial

Explication des nouveaux enjeux 
technologiques organisationnels, vision 
des années à venir. Durée : une heure.

16h 
Table ronde Mastères 

3e cycle
Viens découvrir tous les avantages d’une 
formation supplémentaire pour obtenir 
une double-compétence. 
Durée : une heure.

Pendant toute la durée du forum, viens découvrir les 
conférences et les tables rondes organisées par le Forum 
et animées par des professionnels et des entreprises.

Programme

u Audit, Conseil
ABMI 
ACCENTURE 
AKKA TECHNOLOGIES 
ALGOE
ALTRAN 
AMARIS 
ANEO 
APAVE SUDEUROPE 
ASSYSTEM 
CGI 
EGIS 
FIDUCIAL 
GSE
IMPAC INGENIERIE PHARMA 
LOGICA 
MANAGEM
MC2I GROUPE 
NETAPSYS CONSEIL
SETEC 
SOLUCOM 
TALAN

u Agroalimentaire, 
Grande Distribution
AUCHAN  
COCA COLA  
HEINEKEN 

u Bâtiment, Travaux publics
APRR  
APM TERMINALS 
BG INGENIEURS CONSEILS 
BOUYGUES CONSTRUCTION  
BOUYGUES IMMOBILIER  
BUREAU ALPES CONTROLES  
COLAS  
EIFFAGE  
EIFFAGE CONSTRUCTION  
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS  
EIFFEL  
GCC  
INGENIHOM  
LAFARGE  
LAFARGE MAROC  
LEON GROSSE  
NGE  
OGER INTERNATIONAL  
QUALICONSULT  
SMAC  
SNC-LAVALIN  Europe 
SOCOTEC  
SPIE  
VINCI

u Energie, Environnement, 
Chimie
AIR LIQUIDE 
AREVA 
ASYMPTOTE Management de Projet 
BIOMERIEUX 
BUREAU VERITAS 
CEA  
CEFEM
CEGELEC MAROC
CLEMESSY 
DUPONT DE NEMOURS 
EDF 
EKIUM 
ERDF 
FORCLUM 
GALDERMA 
GDF SUEZ 
GE ENERGY 
L’OREAL 
LYDEC 
OCP
ONET 
GUARDIAN 
IFP ENERGIES NOUVELLES 
NEXANS 
ORTEC 
PERENCO
PROCTER & GAMBLE
RTE 
SCHLUMBERGER 
SCHNEIDER ELECTRIC 
SIEMENS 
SUBSEA 7 France 
TECHNIP 
TENESOL 
TOTAL 
VEOLIA ENVIRONNEMENT

u Informatique,  
Télécommunications,  
Electronique
ALTEN 
APSIDE TECHNOLOGIES  
ARKOON NETWORK SECURITY
ARM
ASTEK 
ATOS WORLDLINE 
AUBAY 
AUSY 
BNP PARIBAS 
BOUYGUES TELECOM 
BULL 
CAPGEMINI

CEGID
DASSAULT SYSTEMES 
DEVOTEAM 
DISFE - La Poste 
GEMALTO 
GFI INFORMATIQUE
HP 
IBM FRANCE 
INFOTEL CONSEIL 
INTITEK 
ITRON Inc. 
KEYRUS  
MEDIANE SYSTÈME
MICROPOLE 
MICROSOFT 
NATIONAL INSTRUMENTS 
NEURONES 
OPEN 
ORANGE 
PARROT SA 
PCO INNOVATION 
PRO BTP 
REPORTLINKER
SICPA 
SIGMALIS
SII 
SOGETI 
SOGETREL 
SOLUTEC  
SOMFY
SOPRA GROUP 
ST MICROELECTRONICS 
ST ERICSSON
STERIA 
SUPRALOG 
TELINDUS FRANCE 
THALES 
VIVERIS 
YSEOP

u Holding
BOURSE DE CASABLANCA 
GROUPE SEB

u Banques, Finances
BMCI  
CDG 
CREDIT DU MAROC  
CREDIT DU NORD  
CREDIT AGRICOLE DU MAROC  
IMC FINANCIAL MARKETS  
J.P. MORGAN (Suisse) 
SOCIETE GENERALE

u Institutionnel
ANRT  
ATTIJARIWAFA BANK  
CIRFA DE LYON  
Club France Maroc  
CICR (Croix Rouge) 
EUROPEAN PATENT OFFICE  
LOGEMENT FRANCAIS  
ONERA 
PME DU GARD RHODANIEN 
UBIFRANCE : V.I.E & V.I.A

u Mécanique / Matériaux
A. RAYMOND 
ARCELORMITTAL  
BOSH 
DCNS  
ETEL  
GROUPE ATLANTIC  
OI MANUFACTURING  
REEL  
SAFRAN  
SOITEC  
VOLVO GROUP

u Transports
AIRBUS  
EUROCOPTER  
INEXIA INGENIERIE  
MICHELIN  
PSA PEUGEOT CITROËN  
RATP  
RENAULT  
RENAULT MAROC 
SNCF 
VISTEON

u Ecoles du 3ème Cycle
CHEC (centre des hautes études de la construction) 
Ecole d’Ingénieurs du Cesi 
EDHEC 
EMLYON Business School 
ESCP EUROPE 
ESSEC 
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT 
HEC PARIS 
IAE Aix Graduate School of Management 
IAE LYON 
IDRAC 
IFP SCHOOL 
ITECH 
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL

Parmi la multitude d’entreprises présentes, tu trouveras 
certainement celle qu’il te faut. N’hésite pas à consulter 
leurs présentations sur www.forum-rhone-alpes.com

Près de 200 entreprises


