
VOS EVENEMENTS VIRTUELS
PARLER METIERS, SOURCER ET RECRUTER 

Créez et animez vos propres événements
en ligne, 
toute l’année,
aux dates de votre choix. 
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Sources : (1) Médiamétrie // NetRatings, Nb de Visiteurs Uniques mensuels moyen Janv-Juin 2020
(2) Google analytics moyenne Janv-Juin 2020

BRAND SAFETY

Chaque mois…
Chiffres clés

3,1 millions de 
VU1

19 millions
de pages vues2 1 318 000 

exclusifs

qui ne visitent aucun autre 
site de la catégorie Formation / 
Education de Médiamétrie1

Une audience majoritairement 
mobile only3

37%
60%

3%

L'Etudiant I Kit DIGITAL I 20-21

Jusqu’à 24 millions 
en janvier2
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CHAT 
PRISE DE

RDV

CONFERENCES
VIDEOSOURCING

✓ en Alternance
✓ en Stage,

✓ en 1er emploi 
✓ en Jobs Etudiants 

Votre outil de Jobdating virtuel est valable 12 mois 
pour 6 événements d’une durée de 1 à 2 jours

Une solution facile et très rapide à mettre en place pour :
• Créer l’événement autour de votre marque employeur,
• Présenter vos métiers,
• Interagir avec vos futurs candidats,
• Recruter les bons profils,
• Constituer votre base de données

MINI SITE ENTREPRISE

Vos événements de recrutement en live sur letudiant.fr  
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Parcours de visite

En arrivant sur votre mini-site, un bouton permet aux 
visiter d’accéder à votre « événement virtuel»

Grâce aux différents 
modules que vous 
aurez activé, il peut 
ensuite  :
- Chatter avec vous
- Prendre un RDV
- Assister à vos 

Conférences
- Postuler à vos 

annonces.
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Votre Mini Site  
Votre mini site regroupe :
✓ votre page entreprise, 
✓ vos vidéos et vos photos,
✓ votre fil twitter Rh en direct,
✓ vos différents liens ou téléchargements, 
✓ les coordonnées de vos ambassadeurs ou RH,
✓ vos annonces en illimité sur letudiant.fr. 
Un onglet pour chaque type d’annonces.

Pour créer vos événements, vous associez à votre mini site d’entreprise
sur letudiant.fr des fonctionnalités de chat, d’agenda, de conférences, 
de sourcing.
Vous récupérez les données de profils de vos visiteurs par mail. 
Vos candidatures (CV et lettre de motivation) arrivent directement 
dans votre outils de gestion RH. 

MINI SITE
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Votre module conférences

Vous définissez votre programme 
de conférences :
- Thèmes
- Horaires
- Durées (30 minutes 

maximum)

Vos conférences (20 maximum) 
sont affichées sur votre mini site.

Le visiteur accède à la 
conférence en live à l’horaire que 
vous aurez défini (conférence 
live via l’outil de votre choix : 
zoom, teams…) 

CONFERENCES EN 
LIVE ET REPLAY

Le module « conférences en 
ligne » vous permet 
également d’intégrer vos 
vidéos en replay directement 
sur votre mini site via des 
liens Youtube (enregistrement 
de la conférence et chargement en 
ligne non gérés par l’Etudiant)

Logo
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Votre module chat

Vous visualisez en temps réel tous les 
messages des visiteurs sur un même fil de 
discussion le jour de votre événement. 

Vous êtes 3 interlocuteurs maximum 
connectés en même temps, ambassadeurs, 
RH ou opérationnels afin de répondre aux 
différentes demandes d’informations sur 
vos métiers, votre entreprise. 

PRISE DE RDV :

- Vous complétez un planning de disponibilités pour chaque interlocuteur
- Le visiteur choisi l’interlocuteur qu’il souhaite contacter, une date et un 

créneau selon vos disponibilités
- Vous recevez un message pour vous informer de la demande avec les 

coordonnées du visiteur
- Le visiteur reçoit une confirmation automatique de RDV
- Vous contactez le visiteur (par mail ou tel) afin de définir avec lui les 

modalités du rdv (fonction chat, tel, visio via vos outils…)

CHAT EN LIGNE

Logo
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Votre module prise de rdv

de RDV

PRISE DE RDV
Vous complétez un planning de 
disponibilités pour chaque interlocuteur.

Le visiteur choisi l’interlocuteur qu’il 
souhaite contacter, une date et un 
créneau selon vos disponibilités

Vous recevez un message pour vous 
informer de la demande avec les 
coordonnées du visiteur.

Le visiteur reçoit une confirmation 
automatique de RDV.

Vous contactez le visiteur (par mail ou 
tel) afin de définir avec lui les modalités 
du rdv (fonction chat, tel, visio via vos 
outils…)
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Votre module sourcing

Grace au dépôt manuel ou par 
multi diffuseur, vos annonces en 
illimité sont en ligne sur 
letudiant.fr. 

A noter : nos options de 
valorisation logo et top liste* 
permettent d’accroître votre 
visibilité et vos performances.

*sur option.

PRISE DE RDV :

- Vous complétez un planning de disponibilités pour chaque interlocuteur
- Le visiteur choisi l’interlocuteur qu’il souhaite contacter, une date et un 

créneau selon vos disponibilités
- Vous recevez un message pour vous informer de la demande avec les 

coordonnées du visiteur
- Le visiteur reçoit une confirmation automatique de RDV
- Vous contactez le visiteur (par mail ou tel) afin de définir avec lui les 

modalités du rdv (fonction chat, tel, visio via vos outils…)

SOURCING Logo

Les candidats postulent à vos 
annonces directement sur votre 
site carrières / ATS.. 

Ou via notre formulaire intégré sur 
demande renvoyant vers une boite 
mail de votre choix.

Vous gérez ainsi vos candidatures 
CV et lettre de motivation comme 
vous avez l’habitude de le faire. 
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L’OFFRE 

L’offre comprend : 
• Durée de 12 mois
• Les 4 modules évènements (avec/sans mini site)
• 6 dates d’événements au choix
• Chaque événement peut durer de 1 à 2 jours 
• Vos annonces en nombre illimité
• 20 conférences en live et en replay 
• La data qualifiée des visiteurs de votre événement
• Vos candidatures directement sur votre outil de gestion RH
• Le bilan statistique après chaque événement. 

CONTACTEZ-NOUS
POUR CONNAITRE

NOS TARIFS

https://event.letudiant.fr/2020/espace-exposant/demande-de-contact.htm
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Promotion de vos événements 

Vous réalisez vos propres communications
sur votre site carrières, sur vos réseaux sociaux, 
sur vos base de données. 

et / ou

letudiant.fr vous accompagne dans la promotion de 
vos Jobdating sur devis : 

Display 

Campagne nationale ou géolocalisée 

Ciblage par segment data ou contextuel

E-Mailing

Envoi d’un visuel à vos couleurs, ciblé auprès de notre 
base de données.

Production de contenus : articles, vidéos, podcasts…

Campagnes sur nos Réseaux Sociaux pour 
bénéficier de la caution de la marque l’Etudiant

+ de 3 millions Visiteurs Uniques/mois

Une base de contacts qualifiés

Une expertise dans la production de contenus

PLAN DE PROMOTION
SUR DEVIS



Retrouvez-nous sur letudiant.fr/espace-pro

Contacts

Votre contact privilégié 
à l’Etudiant

ou 
via notre site internet 

en cliquant ici

https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique
https://event.letudiant.fr/2020/espace-exposant/demande-de-contact.htm
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

