
Pour l’emploi des jeunes Paris 2017

Inspire 
Youth 
To Shape 
The Future

Le recrutement par l’évènement



Pour qui ?

Les entreprises qui recrutent des étudiants, des jeunes diplômés des 
grandes écoles & universités
Les étudiants issus d’écoles spécialisées
Les start’up 

Pourquoi ?

Entreprises 
	 Profiter	d’un	cadre	convivial.	
	 Cibler	et	rencontrer	de	potentiels	jeunes	talents	pour	votre	entreprise.

Etudiants et jeunes diplômés 
 Postuler 
 Rencontrer 
 Participer à des déjeuners débats
	 Profiter	de	l’occasion	offerte	pour	se	démarquer	
 Cibler	son	entreprise		pour	réussir	son	entrée	dans	la	vie	active.

L’entreprise à la rencontre 
des étudiants et des jeunes diplômés 

autour d’un déjeuner à thème



Des déjeuners à thème au coeur de Paris

Accueil – déjeuner – débat animé 

soit par des experts soit par des 
étudiants sélectionnés selon les 
thèmes choisis, 

avec une voire deux personnalités, 

Présentation d’une ou deux start up, 

Networking.

D’augmenter votre visibilité via

Un site internet dédié aux 
entreprises pour déposer leurs 
offres	d’emploi,

Site de pré-recrutement en ligne

Nea Talenta vous propose
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Créez votre déjeuner !

Participez aux débats en invitant de 
jeunes étudiants 

ou jeunes diplômés à votre table.

Nea Talenta cible pour vous 
des étudiants et jeunes diplômés 

sélectionnés sur CV et lettre 
de motivation selon vos desiderata

Tables de 
6/8/10 personnes
pour une capacité 

max de 70 pers

Présentation de 
votre entreprise
Sur le site internet 
et les réseaux 
sociaux

Déjeuner, 
Recherche personnalisée

 d’étudiants / jeunes diplômés  
cibles 

Soyez visible sur notre site web 
et nos réseaux sociaux 

Postez	vos	offres	en	ligne	
dès	confirmation	de	votre	inscription

Recevez les CV des étudiants 
et jeunes diplômés en ligne

Notre réseau:

Directions académiques
Associations d’étudiants et d’anciens

Universités & Grandes Ecoles

Votre participation au déjeuner

Forfait 
tout inclus

Tarifs	sur	demande



Geneviève Rihouay Castaing 
Présidente
grihouaycastaing@neatalenta.fr
Tél.	+33	1	47	46	15	59
+33	6	20	84	27	34

Dominique Davron 
Associée 
Relations Commerciales
ddavron@neatalenta.fr
+33	6	76	05	87	54

Pascal Lanot 
Associé
Communication
planot@neatalenta.fr
+33	6	16	50	59	19

Huguette Sandoungout 
Relations Presse /RP
hsandoungout@neatalenta.fr

Pauline	Jaffré	
Chef	de	Projet	Junior
pjaffre@neatalenta.fr
+33	6	08	07	72	00

Vous souhaitez participer

www.neatalenta.com

Contactez nous !

Save the Date !

23	Mars	:	
Journée spéciale Brexit

Juin : 
Forum International

Conférence
Débat

Networking
Job dating

http://www.neatalenta.com

