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26 NOVEMBRE

Rencontres / Conférences / Ateliers / Animations

STAGE, ALTERNANCE, JOB ÉTUDIANT

À LA RENCONTRE DES
TALENTS DE DEMAIN
Plan B, le #FOA2020 Virtuel

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 forum virtuel, les lives sur les réseaux
sociaux, sont des “must have”. Ces ressources, nous
permettront d’échanger avec le public, et cela même
s’il ne peut se déplacer.
Le rendez-vous aura lieu quoi qu’il arrive #FOA2020 !

comme Forum
Du fait du confinement, le Forum Ouest Avenir ne pourra
avoir lieu aux Ateliers des Capucins tel que nous l’avions
décidé. Face à cette éventualité, une solution alternative
qui se veut aussi riche, chaleureuse et conviviale a été
préparée en amont.

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

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.

LE #FOA2020 virtuel en 3 étapes
1

before
Dès maintenant

Les étudiant.e.s prépareront le forum sur JobTeaser,
une solution où tout.e.s les étudiant.e.s des écoles
partenaires sont inscrit.e.s.
Ils pourront consulter vos offres, vous contacter ou
prendre rendez-vous pour un échange virtuel lors du
FOAMeet !

Le virtuel,

Une nouvelle opportUnité de
nous réinventer

#1

RGPD

Solution française

2

6 + 1 jours de Forum

FOAFlix
à partir du 19/11

Nous développons plateforme de VOD avec du contenu
vidéo ajouté quotidiennement et disponible durant 1 an:
podcasts, débats, conférences seront dévoilés en lien
avec le thème du #FOA2020 : la Responsabilité Sociétale
des Entreprises. Sur FOAFlix, les étudiant.e.s pourront se
préinscrire au FOAMeet.

de forum
Cette année, il y aura 6 jours
les profils
virtuel, l’occasion de sélectionner
diant.e.s!
que vous cherchez parmis 25K étu

#3

Nous vous soliciterons pour une interview sur cette plateforme afin de mettre votre entreprise en avant !
Solution développée par nos soins

campagne de
communication innovante
te la
- Panneaux publicitaires dans tou
ts).
métropole (5.3 millions de contac
s le
- Campagne massive et des direct
Jour J sur les réseaux sociaux.
locaux et
- Des articles dans les journaux
spécialisés.

#2

plateforme de streaming

mé
e avec des vidéos, mini-séries et
Nous développons une plateform
lle et à la RSE.
dédiés à l’insertion professionne

RGPD

#4
3

FOAMeet

Thème : LA RSE

tion
évoquer le mouvement de transi
et sensibiliser à ce thème.

Le 26/11

Une journée (presque) comme au #FOA2020 physique :
- Découvrez des étudiant.e.s qui ont préparé le #FOA2020
avec les BEFORE et FOAFlix
- échangez avec plusieurs visios en parallèles en fonction
de la taille de votre stand.
Solution française

dias

RGPD

#5

Passage en forum virtuel

Et oui, comme décrit dans le con

= prix / 2

trat on ne prend que l’accompte

!

Nos stands physiques virtuels

Notre campagne de com’
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).

TARIFS
Comme écrit dans le contrat, passage en virtuel = prix / 2

du 19 au 25 Nov.
Accès au Forum Virtuel

Offre de sponsoring
offerte

Visios en simultané

Prix (€)

1

320€ 160€

2

550€ 275€

3

920€ 460€

3

1450€ 725€

Silver

3

1900€ 950€

Gold

VOTRE LOG
O
ICI
partenaire
officiel du

LÉNA
étudiante

et future

chirurgie

nne

Forum entre

prises / étudi

ant.e.s /

reconversio

À LA RE
DES TALEN NCONTRE
TS DE DE
MAIN
Confé
rences /

Ateliers /

JEUDI 26

#FOA20

Rencontres

/ Animation

NOVEMB

RE

n

s

20

ES

UD

IANT

S - DI PLÔ

COMMENT Réserver un stand ?

LÉA

MÉ

étudiante et future

S
NT

RISES

R E N CO N

REP

TR

ÉT

-E

:

*Pour toute demande spécifique, contactez-nous à logistique@forumouestavenir.com
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1. Choisir un stand de la surface que vous souhaitez sur le plan interactif.
2. Réserver et accepter le contrat sur cette même plateforme.
3. Payer l’accompte pour valider votre réservation (facture envoyée sous 48h).

26 NOVEMBRE
Rencontres / Conférences / Ateliers / Animations

STAGE, ALTERNANCE, JOB ÉTUDIANT, CONTRAT

PRENDS RENDEZ-VOUS
AVEC TON AVENIR

Presse, radio, TV régionale

DU 19 AU 25 NOVEMBRE POSE TON CV SUR LE

Affiches et Flyers
Site internet

Service premium
Des coachs d’entreprises seront attribué.e.s à
chaque exposant.e, ces accompagnateurs seront
vos interlocuteurs privilégiés. Ils vous aideront à
vous approprier les outils virtuels de A à Z !

Le before

Campagne sur les réseaux sociaux
#FOA2020

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.

26 opportunités de devenir sponsor !

Devenez SPONSOR !

Votre espace sur le FOA virtuel offert

x10

x7

x5

x3

x1

Silver

Gold

Platinum

Diamond

Exclusif

500€

1K€

2K€

5K€

10K€

1

2

3

3

Logo en bas

Logo en haut

Bannière

Intégration de
vos vidéos

Une catégorie
à votre nom

Votre marque en amont
Dossier de presse
1ère page du dossier de presse
Site internet
Dans la rubrique partenariats
En haut de toutes les pages
Encart réservé sur la page d’accueil
Publication réseaux sociaux
1 publication parmi les autres partenaires
1 interview avec vous uniquement
1 publication sponsorisée
1 interview + 3 publications sponsorisées
Vous faites partie du plan de communication

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.

Le Forum Ouest Avenir propose aux entreprises et institutions de
soutenir en aidant à nous soutenir !

Supports de communication imprimés
Panneaux publicitaires Clear Channel
Sur la plateforme FOAFlix
Interview sur la plateforme
Cité lors des débats Radio U
Votre logo sur la plateforme
Votre bannière sur la plateforme
Votre contenu vidéo / podcasts
Avantages exclusifs
Coorganisateur de l’événement Facebook

Partenaire exclusif Cette année le CROUS
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.

Rejoignez nos partenaires #FOA2020

Plus d’informations
forumouestavenir.com

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

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

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

