
Votre carte d’identité sur letudiant.fr

Présentation AdmissionFormation

Votre Mini-site
Les avis authentifiés
Les modules complémentaires

https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique


Présentez vos formations dans un espace 

on-line entièrement dédié.

Votre établissement est présent pendant 

1 an dans :

o l’annuaire des formations

o les univers éditoriaux de votre choix : 

Supérieur / Alternance / Métiers

o la rubrique « les écoles se présentent » 

présente en homepage sur letudiant.fr

Les +

Un mini-site qui s'adapte à vos besoins 

par le développement permanent de 

nouvelles fonctionnalités

Un référencement boosté de votre mini-

site sur letudiant.fr et de votre site 

principal dans les moteurs de recherche

Le mini site
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Fonctionnalités possibles :

o Contacter l’établissement
o Visiter le site de l’établissement
o Donner son avis
o Echanger avec les ambassadeurs
o Suivre l’école sur sa page Facebook
o Télécharger des documents PDF de 

l’établissement
o Accéder à d’autres établissements
o Répertorier des événements clés 

o Une photo panoramique ou une 
vidéo de votre établissement 

o Jusqu’à 4 onglets possibles 
dont un onglet dédié aux avis 
certifiés

o Bloc twitter pour partager les 
derniers tweets de l'école  

+
o Remontée des derniers tweets 

sur la page « l’actu des écoles »
+

o Calendrier des 3 prochaines 
dates de JPO mis à jour 
automatiquement (récupération 
des #JPO par un robot)  

Votre carte d'identité sur letudiant.fr

Abonnement 
annuel*

*en tacite reconduction



Les avis authentifiés

Le dispositif

o Automatisation de la collecte d’avis 
auprès de vos étudiants et ALUMNI 

grâce à l’envoi d’invitations

o Une seule sollicitation (par mail ou 
sms) permet une collecte et une 

diffusion sur letudiant.fr et sur votre 
site

o Une modération et une 

authentification des avis  via notre 
partenaire spécialisé Custplace

o Une équipe de spécialistes pour 

vous accompagner

Le fonctionnement :
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Un dispositif clef en main pour l’E-reputation
de votre établissement et de vos campus

+ de demandes
d’inscriptions

Collecte d’avis pour
votre établissement
via un questionnaire 

préétabli

Suivi en live 
des 

réponses 
sur la 

plateforme 
et 

modérationMeilleur 
référencement

+ de visibilité de la 
satisfaction étudiante

Sceau de confiance 
sur votre mini site 

l’Etudiant

https://surveys.custplace.com/12b748ab-3266-4fca-95a7-6dae7dcd8572


Les avis authentifiés

La plateforme :
Une seule interface, simple & intuitive

La diffusion : 
Optimisez le référencement de votre site
Affichage des avis sur :

- letudiant.fr (votre mini-site & l’annuaire du sup’)
- Votre site
- Google My Business « Avis des internautes »
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Le fonctionnement :

o Vous choisissez vos ambassadeurs parmi 

vos étudiants (ayant noté votre 

établissement via les avis authentifiés)

o Ils sont mis en avant sur un onglet 

spécifique de votre page avis : nom, photo, 

année de promotions, formation

o Les candidats peuvent poser leurs 

questions aux ambassadeurs (option 

publique ou privée) qui sont alertés des 

demandes

o Au moment de poser leur question, un pop-

up permet au jeune de renseigner ses 

coordonnées pour être recontacté par 

l’ambassadeur

Module Ambassadeurs
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Identifiez et gérez une communauté d’ambassadeurs au sein de votre école pour la promouvoir

La diffusion

▪ Module disponible sur 

votre mini-site letudiant.fr 

et/ou sur le site de l’école

▪ Vous pouvez gérer les 

ambassadeurs et suivre 

les échanges grâce à un 

tableau de bord



Module Campus

Vous possédez plusieurs campus et souhaitez diffuser 
les avis de chacun ?

o Reprise automatique des avis collectés sur les fiches 

Google My Business correspondant à chaque campus

o Intégration des avis sur les pages de votre site et sur 
chaque page Google My Business avec une notation par 

campus et l’affichage d’avis authentifiés spécifiques à ces 
campus

o Intégration des avis de chaque campus sur les pages 

annuaires dédiées de letudiant.fr
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Collectez, analysez et diffusez les avis pour chacun de vos campus



Module Enquêtes

Vous souhaitez aller plus loin que la 
collecte d’avis ? Personnalisez vos 
enquêtes de satisfaction

o Créez des questionnaires selon vos besoins et 

analysez les résultats en fonction des années, des 

cursus, des campus…

o Mesurez la satisfaction en temps réel et en continu 

o Etablissez des plans d’actions et d’améliorations 

grâce aux retours de vos étudiants

o Menez vos enquêtes par email, SMS, sur les 

campus, après les cours… et retrouvez tous les 

résultats sur une même plateforme
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Mettez en place un dispositif d’enquêtes de satisfaction sur mesure



Les tarifs

Votre Mini site

3 250€ HT / an

Les avis authentifiés
2 200€ HT / an

Les modules :
Nécessite de posséder un mini site 

et l’option avis authentifiés

Module Ambassadeurs
1 800€ HT / an

Module Campus
1 500€ HT / an et par campus

Dégressif sur devis

Module Enquêtes
Sur devis
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CONTACT

Votre contact privilégié 
à l'Etudiant

ou 
Via notre site internet 

Retrouvez-nous sur letudiant.fr/espace-proEN CLIQUANT ICI

https://event.letudiant.fr/2020/espace-exposant/demande-de-contact.html
https://www.letudiant.fr/espace-pro/decouvrez-l-etudiant/nos-actualites.html?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique
https://www.letudiant.fr/espace-pro/demande-de-contact.html
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

