
L’HYBRIDATION

Pour des événements qui se vivent partout 

https://www.letudiant.fr/espace-pro/


Les 5 grands atouts de l’hybridation 

Optimisez votre participation
en amont, pendant et après le 

salon.

Mettez en avant votre 
établissement,  entreprise ou 
institution et atteignez le plus 

grand nombre de jeunes

1
Entrez en contact avec des 

profils pertinents et élargissez 
vos opportunités de recrutement

Gardez votre liste de contacts 
qualifiés et exportez-la quand 

vous le souhaitez.

Mesurez votre performance 
en temps réel et préparez 

facilement votre suivi post-salon

32
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L'hybridation vous aide à générer plus de contacts
et développer votre notoriété.

Le salon en ligne est le point de départ de tous les visiteurs 
au moment de leur inscription.

https://www.letudiant.fr/espace-pro/


Tous nos salons sont hybrides
Chaque salon est augmenté par une version en ligne accessible avant,
pendant et après l'événement. Le salon en ligne est ouvert 10 jours avant et 3
jours après le salon physique.

Une solution qui allie le meilleur des 2 mondes
Avec nos salons augmentés, vous bénéficiez des avantages de la rencontre
physique tout en enrichissant l’expérience de visite grâce au digital.

Un salon en ligne ultra-accessible
A la fois via le site internet letudiant.fr et via l’application mobile des salons
l’Etudiant (Android et iOS).

Des événements hybrides pour plus de possibilités
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Les visiteurs préparent leur 
visite et accèdent aux 

contenus du salon.

Salon physique

Les visiteurs et les exposants peuvent encore 
échanger des informations complémentaires.

Vous pouvez continuer à gérer vos contacts qualifiés

Ouverture 
du salon

Clôture 
du salon

1 à 3 jours

À partir de J-15 Jusqu’à J+3

https://www.letudiant.fr/espace-pro/


Des visiteurs qui savent où ils vont
Avant même le début du salon, ils auront accès à des services et fonctionnalités qui leur permettent 
de préparer leur visite : liste des exposants, programme du salon, liste des conférences, plan, mise en 
favoris, etc…
L’inscription au salon physique est gratuite et obligatoire : le QR code devant être téléchargé en 
amont, le parcours de visite démarre obligatoirement sur le salon en ligne.

Une prise de contact simplifiée
Via le salon en ligne, les visiteurs peuvent entrer en contact avec vous et vous solliciter pour des 
rendez-vous. 

Une plateforme pensée pour les jeunes et leurs parents 
Les visiteurs explorent le site en fonction de leurs centres d’intérêts et vont ainsi plus rapidement à 
l’essentiel ! Nous leur proposons des contenus (exposants et conférences) adaptés à leur profil, leur 
projet d’orientation et leur vie étudiante.

Avec l’hybridation, obtenez un maximum de contacts qualifiés !

https://www.letudiant.fr/espace-pro/


Salon en ligne : quelle expérience visiteur ?

Il accède alors à la liste des 
exposants, aux stands en ligne et 
au programme des conférences et 
conférences en ligne. Il peut faire 
des recherches en sélectionnant 
des filtres / sous-filtres.

Il peut construire son parcours 
de visite personnalisé en mettant 
en favori exposants, conférences et 
conférences en ligne. Il peut 
également accéder à des parcours 
de visite suggérés autour des 
filières ou secteurs.

Le salon en ligne permet aux jeunes de préparer leur visite à travers
des parcours personnalisés, d’accéder à des contenus en ligne et
d’échanger avec vous avant, pendant et après le salon pour une
expérience de visite augmentée.

Il leur permet bien sur une expérience à la fois desktop et mobile afin de
s’intégrer à leurs usages.

Le + : le matching

Il est opéré entre les secteurs/sous-
secteurs que vous renseignez en tant 
qu’exposant et toutes les informations 
renseignées par le visiteur.

Les exposants sont affichés selon les 
centres d’intérêt du visiteur.

Pour accéder aux 
contenus du salon (exposants 
et conférences), le visiteur doit 
être en mode connecté. Pour 
cela, il renseigne son profil, ses 
domaines et filières d’intérêt.

https://www.letudiant.fr/espace-pro/


Le visiteur découvre votre stand en ligne :

mise en avant de votre établissement, de vos offres de
formation, documents pdf et vidéos… et peut vous
ajouter dans son parcours de visite.

Il a la possibilité d’entrer en contact avec vous via un
système de messagerie / appel vidéo. Un système de
demande de RDV, en ligne ou bien lors du salon
physique, est également disponible.

Les atouts de votre stand en ligne

Un « pop-over » apparait lorsque le visiteur 
reste sur votre stand en ligne.

Afin de faciliter les interactions, il reçoit 
alors un message qui l’invite à cliquer au 
choix sur 2 boutons : « je demande à être 

contacté » ou « je pose une question »

https://www.letudiant.fr/espace-pro/


Votre stand en ligne vous apporte un maximum de contacts qualifiés

• Mise en favori de votre stand en ligne

• Mise en favori d’un de vos contenus
• Demande de contact depuis la messagerie

• Inscription / participation à votre conférence en ligne (en 
option)

• Visualisation du replay de votre conférence en ligne (en 
option)

• Demande de rendez-vous

• Téléchargement de document sur votre stand en ligne

• Action sur le pop-over sur votre stand en ligne
• Et si vous scannez son badge sur le salon physique 

(via l’option Scan contact)

Vous accédez à tous les champs renseignés 
par vos contacts qualifiés
(le téléphone est obligatoire pour certains 
salons).
Vous pouvez exporter la liste de vos contacts 
qualifiés à tout moment.

Le visiteur devient un contact qualifié, 
s’il fait au moins une des actions suivantes :

Démo Exposant 
Stand en ligne

https://www.letudiant.fr/espace-pro/
https://www.youtube.com/watch?v=MhlAo3pO_Rg


Scan Contact : constituez une base qualifiée en temps réel

Comment ça marche ?
Avec l’application mobile du salon, vous scannez le badge 
des visiteurs1 que vous rencontrez pendant l’événement 
afin de créer une base qualifiée en temps réel.

En plus de ses informations (nom, prénom, mail, niveau 
d’études) vous pouvez qualifier la qualité du contact en 
complétant les champs suivants :

• Score de 1 à 5
• Type de contact
• Rôle du contact : prescripteur, décisionnaire ou autre
• Offre de formation ciblée
• Type de suivi : organiser un RDV, envoyer des 

informations, aucun ou autre
• Ajout d’un commentaire

(1) Les fonctionnalités sont disponibles uniquement pour les visiteurs qui 

se sont connectés/inscrits individuellement.

Collectez facilement les coordonnées des visiteurs rencontrés sur votre stand physique

Démo Exposant 
Stand en ligne

https://www.letudiant.fr/espace-pro/
https://www.youtube.com/watch?v=MhlAo3pO_Rg


Conférence en ligne :
votre prise de parole dédiée diffusée sur le salon en ligne 

Le + : les Datas
Vous avez accès à la liste des inscrits, ceux qui 
participent au live et ceux qui visionnent le replay. 
Vous pouvez cibler, en amont, les prospects potentiels 
parmi les profils intéressés par votre intervention.

Comment ça marche ?

• Votre conférence en ligne est intégrée au programme 
des conférences sur la plateforme

• Votre logo est mis en avant sur la fiche de votre 
conférence en ligne et il renvoie vers votre stand en ligne

• Les conférences en ligne que vous organisez 
apparaissent sur votre stand en ligne

• Le visiteur peut intégrer votre conférence en ligne à son 
parcours de visite personnalisé. Il peut également le 
mettre à son agenda.

• Le visiteur a accès à votre conférence en ligne en live ou 
en replay.

Prenez la parole pour mettre en avant vos 
formations ou vos services.

https://www.letudiant.fr/espace-pro/


Comment participer aux salons hybrides ? 

Tirez le meilleur de 
la plateforme 

digitale du salon 
sans exposer 

physiquement.

Combinez 
l’attractivité de 

votre stand et celle 
d’une présence en 

ligne renforcée.

Optimisez le suivi 
de votre 

participation en 
générant un fichier 

de contacts 
qualifiés depuis le 

salon.

100% en ligneHybride Scan Contact

Mettez en avant 
votre contenu et 

votre expertise pour 
attirer les meilleurs 

profils.

Conférence 
en ligne

Formats de participation Options

Atteignez vos objectifs en sélectionnant les solutions les plus adaptées

La participation au salon physique donne seulement accès à une présence sur la liste exposants du salon en ligne 
(nom de l’organisme, logo, n° stand, adresse, court descriptif)

https://www.letudiant.fr/espace-pro/


3 manières de participer aux salons 

Atteignez vos objectifs en sélectionnant les solutions les plus adaptées

100% En ligne Hybride

Stand physique

Présence dans la liste 
des exposants en ligne

Stand en ligne : 
offres de formation, vidéo…

100% Physique

Accès à la data

Options de networking / 
échanges

Scan Contact

Conférence en ligne

En option En option

En option En option En option

https://www.letudiant.fr/espace-pro/


Et des solutions pour maximiser votre visibilité

Profitez d’un emplacement 

exclusif sur les e-invitations que 

les visiteurs doivent télécharger 

gratuitement sur le salon en 

ligne pour se rendre sur le salon 

physique.

Vous bénéficiez ainsi d’une 

visibilité maximale pour 

communiquer auprès de votre 

cible et les inviter à venir vous 

rencontrer sur votre stand.

Sponsoring e-invitation Display plateforme hybride

Diffusez vos messages auprès 

d’une cible 100% affinitaire et 

profitez d’une mise en avant sur 

les pages du salon en ligne 

(hors pages stands)

1/3 PDV  sur la plateforme 

(mobile & desktop) pendant 

toute la durée d’ouverture du 

salon.

Votre 
message

https://www.letudiant.fr/espace-pro/


Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ? 
On vous répondra avec plaisir !

Contactez votre interlocuteur privilégié à l'Etudiant
ou écrivez-nous via notre site internet

Retrouvez-nous sur
letudiant.fr/espace-pro

EN CLIQUANT ICI

https://www.letudiant.fr/espace-pro/
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

