
PRÉPARE TON AVENIR !

STAGES, 
EMPLOIS

Organisé par :

Du BAC+2

au BAC+5

www.iut-lannion.fr

www.lycee-ledantec.ac-rennes.fr

Rencontrez vos futurs collaborateurs le 28 nov. 2013 !

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux du forum :

www.enssat.fr

d'enseignement 
SUPÉRIEUR3 établissements

www.forum-etudiants-entreprises.fr

L A N N I O N
Salle des Ursulines

de 14h à 18h

JEUDI
28 NOV. 2013

Avec le soutien de :
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FORUM
ÉTUDIANTS - ENTREPRISES

Innovation

Télécoms

Robotique
Electronique

Web

Technologies



Fort de ses succès, le forum Etudiants-Entreprises revient pour une 

4e édition. Cet événement est le fruit de la collaboration entre l’Enssat, 

école d’ingénieurs, l’IUT de Lannion et le Lycée le Dantec.  
Profitez-en !

Vous êtes 
UNE ENTREPRISE

Vous recherchez
DES COMPÉTENCES
stages, recrutements...

Du BAC+2

au BAC+5

PROFITEZ DU FORUM POUR :

Issus de 16 spécialités préparées dans les 3 établissements d'enseignement 
supérieurs lannionnais : du Bac+ 2 au doctorat.

RENCONTRER VOS FUTURS 
STAGIAIRES
issus de formations technologiques
et  scientifiques 

RECRUTER VOS COLLABORATEURS 
ingénieurs, cadres et techniciens 

ANTICIPER VOS BESOINS  
en apprentissage

PRÉSENTER VOTRE ENTREPRISE 
et ses activités aux étudiants et 
jeunes diplômés des établissements 
d’enseignement supérieur de Lannion

FAIRE DÉCOUVRIR  
vos secteurs d’activités, vos métiers…

UN VIVIER D'ÉTUDIANTS :

LE FORUM ETUDIANTS  
ENTREPRISES LANNION 2013
vous accueillera à la salle des 
Ursulines - rue jean savidan
22300 lannion
jeudi 28 novembre 2013
de 14 h à 18 h

Inscrivez-vous sur le site de 
l'ADIT- TECHNOPOLE ANTICIPA
www.technopole-anticipa.com
Contact : agnes.roumiguiere@
technopole-anticipa.com 
- Tél : 02 96 05 82 58

 LES STANDS d’une surface de 9 m2 , 
seront un endroit idéal pour vos échanges.
Equipement : cloisons et mobilier (1 table et 
3 chaises), alimentation électrique (3 prises), 
connexion internet. 
Si besoins spécifiques > prévenir à l’inscription.

   DÉJEUNER offert aux exposants, de 12h00 à 
13h30 (2 déjeuners par entreprise)

    POINT CAFÉ et lieu pour réaliser vos premiers 
entretiens

    UNE COMMUNICATION DÉDIÉE avec un guide 
du visiteur présentant votre entreprise et un site 
internet qui favorisera la visibilité de votre entre-
prise > votre logo + lien cliquable 
> www.forum-etudiants-entreprises.fr

LE PACK EXPOSANT

UN FORUM
sur une seule journée et 
en un seul lieu

DES CONFÉRENCES POUR
PRÉSENTER VOS MÉTIERS

DE MULTIPLES COMPÉTENCES 
au cœur de la technopole  
    Anticipa Lannion

LES POINTS FORTS DU FORUM

Tarifs "Pack exposant" : 150 €
           "Préférentiel PME" : 50 €
                 de moins de 20 salariés

FORUM
ÉTUDIANTS - ENTREPRISES


