Forum Prim Sphère
& International
Le forum destiné aux stages
d’élèves Ingénieurs de
4e année et aux contrats
de professionnalisation
en 5e année.

Booster vos recrutements
Primo Sphère est une exceptionnelle opportunité de dialogue fructueux entre les entreprises et
les élèves ingénieurs de 3e et 4e en recherche de
stage (SEI) ou de contrat de professionnalisation.
Ce forum est essentiel pour poser les jalons de
vos futurs recrutements, pour développer votre
attractivité. C’est une opportunité pour vous, d’attirer les talents et de vous démarquer dans cette
sphère concurrentielle du recrutement des ingénieurs.

En virtuel le
14 avril 2022
14h - 18h

OBJECTIFS DU FORUM
▶ POUR LES ENTREPRISES
Se présenter et proposer des offres de stages ou de contrats
de professionnalisation aux étudiants de 3e et 4 e année en
formation généraliste.
▶ POUR LES ÉLÈVES INGÉNIEUR·E·S
Rencontrer et découvrir une entreprise pour y effectuer son
stage d’élève ingénieur de 4 e année ou mettre en place un
contrat de professionnalisation pour son cursus de 5e année.

LE PROGRAMME
·	
Lundi 11 avril de 18h30 à 19h15 : CONFÉRENCE
le double diplôme, un tremplin pour votre carrière
·	
Jeudi 14 avril de 9h30 à 12h30 : LIVE BOOTHS EPF (Hall d’accueil Paris-Cachan)
Des stands seront animés sur différents thèmes comme :
Les semestres d’échanges et les stages à l’international, les double diplômes,
les outils et méthodes de recherche, préparer son CV en anglais, le pitch 2.0,
savoir utiliser les ressources JobTeaser, millionsroad, LinkedIn...
Jeudi 14 avril de 14h00 à 18h00 : TOP CHEF D’ENTREPRISE (virtuel)
· Jeudi 14 avril à 18h00 : CONNECT THE DOTS ALUMNI USA CANADA

ORGANISATION DU FORUM

Jusqu’au
1er Avril 2022

Le 14 Avril 2022
de 14h à 18h

Jusqu’au 1er Avril 2022, collecte des
informations entreprises et des offres
de stages ou contrats de professionnalisation

En ligne sous
TEAMS

Présentation de
45 minutes

L’après-midi du 14 avril sera entièrement organisée en format virtuel.
L’occasion de rencontrer nos étudiants
des 3 campus de Paris-Cachan, Troyes
et Montpellier

Voir le bulletin
d’inscription

Chaque entreprise dispose de 45 minutes pour présenter son organisation,
sa stratégie, ses métiers, sa politique de
recrutement et ses offres de stage...

LE STAGE ÉLÈVE INGÉNIEUR

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

▶ DURÉE
16 semaines comprises obligatoirement entre le 1er Septembre
et le 31 décembre. Il peut être étendu à 26 semaines en y
incluant les 2 mois d’été (juillet & août).

▶ DURÉE
10 mois minimum et 12 mois maximum entre début août et
fin août de l’année suivante.

▶ LIEU DU STAGE
Ce stage peut être effectué en France ou à l’étranger.
▶ LE DOMAINE DU STAGE ET LES MISSIONS
Les missions de ce stage se réalisent dans un environnement
technique, quel que soit le secteur d’activités. L’élève est sous
la responsabilité d’un ingénieur pour mieux apprehender les
différents aspects du métier. Le stage doit enrichir l’expérience
industrielle de l’étudiant, et sa connaissance de l’entreprise.

▶ LIEU DU STAGE
Ce contrat est effectué en France.
▶ LES OBJECTIFS DU CONTRAT POUR L’ÉTUDIANT
Offrir aux élèves-ingénieurs une professionnalisation encadrée et progressive, durant leur dernière année de formation.
C’est ainsi un bon moyen de découvrir le potentiel du futur
ingénieur, et d’envisager une pré-embauche.

Nous vous proposons de privatiser un espace en format virtuel, durant 45 mn avec nos étudiants
des 3 campus de Paris-Cachan, Troyes et Montpellier
·
·
·
·
·

Pour valoriser votre entreprise et vos métiers
Pour présenter votre politique de recrutement
Pour proposer vos offres de stage et/ou de contrat de professionnalisation
Pour répondre aux questions
Pour collecter des candidatures de vos prochaines sessions d’entretiens

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Veuillez retourner le bulletin de participation à entreprises@epf.fr avant le 24/03/2022.
Si vous n’avez pas la possibilité de participer mais que vous souhaitez nous proposer des
stages ou contrats pros, veuillez nous les addresser à stages@epf.fr ou entreprises@epf.fr

CONTACTS
Karine GAULARD - Direction Relations Entreprises
entreprises@epf.fr - 01 41 13 42 81 /07 86 16 45 42

