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Forum entreprises / étudiant.e.s / diplômé.e.s

À LA RENCONTRE
DES TALENTS DE DEMAIN
Conférences / Ateliers / Rencontres / Animations

DU 19 AU 25 NOVEMBRE

CONTACTE LES EXPOSANTS SUR LE FORUM
VIRTUEL ET DÉCROCHE DES RENDEZ-VOUS !

JEUDI 26 NOVEMBRE

AUX ATELIERS DES CAPUCINS
+ 80 ENTREPRISES + 4K VISITEURS

PARTENARIAT

PARMI CES ÉTUDIANT.E.S
SUR QUI MISERIEZ-VOUS
POUR UN STAGE DANS VOTRE ENTREPRISE ?

ENTREPRISES, PARTENAIRES VENEZ
À LA RENCONTRE
DES TALENTS DE DEMAIN

#FOA2020

QU’EST-CE QUE LE FORUM OUEST AVENIR ?
Organisé par l’association étudiante “Et Caetera” depuis 17 ans, ce salon incontournable en
Bretagne fait peau neuve et prend ses quartiers aux “Ateliers des Capucins”, virtuellement
du 19 au 25 Novembre et physiquement le 26 Novembre 2020.
Un choix fortement symbolique, puisque ce lieu est le trait d’union entre le patrimoine
maritime et économique d’hier et la métropole actuelle.
UN LIEU EN HARMONIE AVEC NOTRE NOUVELLE FORMULE, PLUS AMBITIEUSE, PLUS
OUVERTE, PLUS DURABLE.
Une expérience que nous vous souhaitons riche, humaine et conviviale.

Cette année : 7 JOURS DE FORUM !
Du 19 au 25 Novembre, 25k étudiant.e.s à Brest pourront voir vos offres de stages,
d’alternances et d’emplois. Vous pourrez ensuite les sélectionner et leur donner
rendez-vous le Jour J dans l’espace rencontre.
Public cibles :
Entreprises (tous secteurs)
Associations
Étudiant.e.s (tous cursus)
Diplômé.e.s

+ 4000 PERSONNES SUR LA JOURNÉE
+ 80 EXPOSANT.E.S DU GRAND OUEST
+ 50 BÉNÉVOLES
+ 26 OFFRES SPONSORING

+ STAGE, EMPLOI, ALTERNANCE, RECONVERSION, JOBS ÉTUDIANT

Ateliers des Capucins rue de Pontaniou, 29200 Brest
le 26 novembre 2020 de 9h30 à 18h.
Il sera suivi d’un After-Work à la Fabrik 1801 jusqu’à 20h.

Le #FOA2020 se tiendra aux

UN CONTEXTE POST COVID19 ET DES VALEURS D’AVENIR

UN SALON 2.0
Au regard des habitudes de ce jeune public, le site
internet, le plan interactif, le forum virtuel, les lives sur les
réseaux sociaux, sont des “must have”. Ces ressources,
en cas de confinement ou de mesures renforcées de
distanciation, nous permettront d’échanger avec le
public, et cela même s’il ne peut se déplacer. Le rendezvous aura lieu quoi qu’il arrive #FOA2020 !

COMME FORUM
Avec sa “melting place” investie par les habitant.e.s de
Brest, Les ateliers des Capucins sont un lieu ouvert à
tou.te.s, un formidable creuset chargé d’une énergie
positive. À l’image du lieu, notre salon se veut un endroit
d’échanges et de belles rencontres, pour faciliter
découvertes et collaborations réussies.

COMME OUEST
À l’heure où les excès de la mondialisation mettent en
crise l’économie mondiale, nos sociétés redécouvrent
l’importance d’une économie locale forte et autonome.
Nos visiteur.euse.s seront la génération qui bâtira le
grand ouest de demain.

COMME AVENIR
Le développement durable est au coeur de toutes les
réflexions avec le thème de la RSE pour lier intérêts
économiques et environnementaux.
C’est le fil rouge de cette 17ieme édition.

ON Y FERA QUOI ?
DE NOMBREUX STANDS D’ENTREPRISES
Plus de 80 entreprises de tous les secteurs seront présentes
avec des stands de toutes les tailles. Nous tenons cette
année à élargir les domaines représentés pour toucher un
public plus large.

DES CONFÉRENCES INSPIRANTES
Situées dans l’auditorium des Ateliers des Capucins
(200 places), ces conférences inspirantes à destination
de tou.te.s, seront retransmises en live sur les réseaux
sociaux durant toute la journée.

DES ATELIERS & ANIMATIONS
La thématique de l’édition sera la RSE, nous organiserons
des ateliers sur la place des Machines mettant
en oeuvre des solutions locales de la transition !
Un jeu géant invitera les personnes à parcourir le Forum,
rencontrer les exposant.e.s et aller dans les commerces
partenaires.

DES ÉCHANGES AVEC DES ÉTUDIANT.E.S
POUR DYNAMISER VOTRE BUSINESS
Toute la journée, des étudiant.e.s de tous les secteurs
travailleront sur les sujets que vous proposerez, une belle
opportunité d’échanger avec les talents de demain !

FORUM VIRTUEL & LE TEMPS D’UN CAFÉ
• Une plateforme sera ouverte une semaine avant le Forum
pour permettre aux étudiant.e.s de vous contacter et de déposer leur CV afin que vous puissiez choisir vos rencontres le
jour J.
• Le 26 novembre, le temps d’un café au “village by CA”, vous
pourrez rencontrer et échanger avec votre sélection de candidat.e.s, et dénicher la perle rare.

UN NOUVEAU FORMAT
Pour la future édition de 2020, ce lieu “The place to Be”
permettra d’agrandir et de moderniser le forum tout en
tenant compte des retours des entreprises des années
précédentes :
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TOUS LES TARIFS DES
STANDS EN BAISSE

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION PLURIMÉDIAS
De Mai à Novembre, une campagne de communication aura lieu.
Elle annoncera l’évènement en ligne (site web, réseaux sociaux, plan interactif) , dans la rue
(affichage urbain) et sur les médias locaux (PQR, TV locale, Radio locale).
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Forum entreprises / étudiant.e.s / reconversion
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À LA RENCONTRE
DES TALENTS DE DEMAIN
Conférences / Ateliers / Rencontres / Animations

JEUDI 26 NOVEMBRE

#FOA2020
Affiches et Flyers

Presse, radio, TV régionale

Affichage urbain

Nous allons atteindre
plusieurs millions de personnes*
*Estimation du nombre d’impressions
sur l’ensemble de la campagne.
Plan interactif
Spot cinéma

Campagne sur les réseaux sociaux
#FOA2020

Site internet

Devenez EXPOSANT.E !

SERVICE PREMIUM
Des coachs d’entreprises seront attribué.e.s à chaque exposant.e,
ces accompagnateurs seront vos interlocuteurs privilégiés. Ils vous
aideront à organiser les rendez-vous du forum virtuel, à installer /
démonter votre stand, vous orienter et faire en sorte que votre temps
sur le salon soit efficace. Sur demande, nous pouvons assurer votre
navette de la gare ou de l’aéroport jusqu’aux Ateliers des Capucins.

UN FORUM VIRTUEL
Du 19 au 25 Novembre, une plateforme commune à toutes les
écoles partenaires (25K étudiant.e.s inscrit.e.s) sera mise en
place. Elle vous permettra de préparer vos rendez-vous et de
ne voir que les étudiant.e.s dont les profils vous intéressent.

LE TEMPS D’UN CAFÉ
Dans un espace feutré et confidentiel au coeur du Village by
CA, vous pourrez échanger avec les candidat.e.s que vous
avez sélectionnés en étant assisté par votre coach entreprise
dans l’oganisation de vos rendez-vous.

DES ATELIERS AU COEUR DU FORUM
La thématique de l’édition sera la RSE. Nous organiserons
des ateliers sur la place des Machines mettant en oeuvre
des solutions locales de la transition !

UNE AMBIANCE CONVIVIALE
Au coeur de cette journée, des animations ludiques contribueront à rendre les échanges chaleureux. Le salon se
terminera par une remise de trophée ainsi qu’un After-Work
à la Fabrik 1801, avec un set vinyle mixé par TaoKing.

Nos stands
Type de stand

Nb de stands*

Prix

Espace innovation

10

150€

4 m²

10

320€

6 m²

30

550€

9 m²

27

920€

12 m²

20

1450€

18 m²

2

1900€

Accès au Forum Virtuel

Espace rencontre

Contactez-nous pour toutes demandes complémentaires...
*Pour toute demande spécifique, contactez-nous à logistique@forumouestavenir.com
Accessoires en option
Écran 43’’ sur pied

140€

Écran 65’’ sur pied

220€

Ordinateur

90€

Éclairage sur structure stand

10€

Éclairage sur pied

20€

Panneaux bois en 1 m x 2 m

Possibilité
ouverture sur allée

Stand 6 m²

Livré avec table et chaises
par défaut.

Stand espace
innovation
Pour présenter
votre activité et
vos produits le
Jour J.

Stand 4 m²

Avec options :
Téléviseur
Eclairage
Ordinateur
Plante

Devenez SPONSOR !

Le Forum Ouest Avenir propose aux entreprises et
institutions de soutenir en aidant à financer cet événement
d’insertion professionnelle.

SILVER

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

Donnez-nous un coup de
“pousse” !

Gagnez en visibilité le
jour de l’événement.

Devenez un.e partenaire
visible en amont et le
Jour J.

Soyez intégré dans notre
campagne de communication et lors du Forum
Virtuel.

PARTENAIRE EXCLUSIF
Devenez un acteur de l’organisation du Forum Ouest Avenir en
affirmant votre confiance en l’avenir et la jeunesse.
Votre marque sera associée à l’évènement et vous bénéficierez des
retombées médiatiques du plan de communication.
Vous serez associé.e aux valeurs du salon, innovation, esprit
d’ouverture, développement durable durant les 7 jours de
l’événement.

26 opportunités de devenir sponsor !
x10

x7

x5

x3

x1

Silver

Gold

Platinum

Diamond

Exclusif

500€

1K€

2K€

5K€

10K€

6m²

9m²

12m²

18m²

Logo

Bannière

Salle Privée

Coin VIP

Votre marque le jour du forum
Sur la bâche à l’entrée
Ecocups et gourdes
Plan interactif de l’évènement
T-Shirts des bénévoles
Citée lors du discours d’inauguration
Logo sur les voitures du Forum
Fléchage au sol jusqu’à votre stand
Lors des directs des conférences
Caméra filmant votre stand lors des pauses
Logo en permanence dans un coin de l’écran
Sur les 8 grands écrans en défilement
Parmi les autres
L’écran entier
Votre Stand sur le forum offert
Votre marque en amont
Dossier de presse
Écrans dans les écoles partenaires
Site internet
Parmi les autres avec lien page partenaire
En haut de toutes les pages
Encart réservé sur la page d’accueil
Publication réseaux sociaux
1 publication parmi les autres partenaires
1 publication avec vous uniquement
1 publication avec vous sponsorisée
3 publications sponsorisées
Vous faites partie du plan de communication
Supports de communication imprimés
Flyers
Affiches A3
Panneaux publicitaires
Toutes nos signatures mail
Sur les 15 écrans du cinéma multiplexe
Parmi les autres à l’écran
À part et en plus grand
Sur le Forum Virtuel pendant 6 jours
Avantages exclusifs
Coorganisateur de l’événement Facebook
Le temps d’un cafés
Lieu pour vos rendez-vous

Normal

Normal

Etage des Ateliers

PLUS D’INFORMATIONS
FORUMOUESTAVENIR.COM

Esp. Privé

Village by CA

Les offres présentées ci-dessus sont clées en main, pour
toute demande spécifique contactez-nous !

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Votre Logo ici

Association Et Cætera
2bis Avenue Victor le
Gorgeu, 29200 Brest

Et des centaines d’autres...

ForumOuestAvenirBrest

@forum.ouestavenir

@ForumOuest

Forum Ouest Avenir

forumouestavenir.com

Partenariats

Président

Trésorière

Elodie Miossec

Fabien Le Chevanton

Laurie Salendres

elodie.miossec@forumouestavenir.com

fabien.lechevanton@forumouestavenir.com

laurie.salendres@forumouestavenir.com

06 28 28 26 78

06 47 64 23 81

06 49 41 08 30

