forums de recrutement stages
et 1er emploi
jeudi 10 octobre 2019 / jeudi 13 février 2020

forums
de recrutement
icn 2019-2020
Venez recruter votre futur stagiaire
ou collaborateur à icn business school !
JEUDI 10 OCTOBRE 2019
Centre Prouvé de Nancy
09h > 13h

JEUDI 13 FÉVRIER 2020

Conseil Départemental de Nancy

13h > 17h

• Niveau Bac +1 à Bac +5
• Stages de 2 à 6 mois selon le cursus
• Une grande variété de spécialisations : audit, banque & assurance, commerce international, finance, gestion
des ressources humaines, management de la supply chain & des achats, marketing, numérique...

icn business school en quelques chiffres
3000 étudiants dont
plus de 900 étudiants
étrangers

15 000 diplômés

47 associations
étudiantes

122 universités
partenaires à travers
le monde

73 professeurs
permanents et
22 professeurs affiliés

6 sites
à l’international

130 entreprises
partenaires

30 ans
de Soft Skills

conditions tarifaires*
Jeudi 10 octobre 2019
Centre Prouvé de Nancy
09h > 13h

Jeudi 13 février 2020
Conseil Départemental 54 de Nancy
13h > 17h

Stand 6m²

Stand 9m²

Stand 6m²

Stand 8m²

De 0 à 49 salariés

375€ HT

562.5€ HT

De 0 à 49 salariés

375€ HT

500€ HT

De 50 à 499 salariés

750€ HT

1 125€ HT

De 50 à 499 salariés

750€ HT

1 000€ HT

Plus de 500 salariés

1 500€ HT

2 250€ HT

Plus de 500 salariés

1 500€ HT

2 000€ HT

Pour toute inscription aux deux forums, remise de 25% sur le second forum.
*Conditions spécifiques pour les entreprises partenaires d’ICN Business School, merci de nous contacter.
• pour le confort de vos collaborateurs :

Ce tarif comprend :

Forum du 10 octobre 2019 :

Forum du 13 février 2020 :

• 1 stand cloisonné comprenant 1 table et 4 chaises
• un accueil personnalisé par nos étudiants
• le déjeuner
• les pauses cafés
• une connexion Wi-Fi (sous condition)

• 1 stand cloisonné comprenant 1 table et 4 chaises
• un accueil personnalisé par nos étudiants
• les pauses cafés
• une navette entre la gare et le lieu du forum
• une connexion Wi-Fi
• un brunch

• pour la promotion de votre marque :
Visibilité dans le book « Forum » diffusé à tous nos
étudiants :
• une page de présentation de votre entreprise
• les stages et emplois proposés
• une insertion publicitaire

Visibilité sur le « Career Center » :
• mise en ligne de vos offres sur notre Career Center
• une page de présentation de votre entreprise avec
un lien de redirection vers votre site internet avant
et pendant le forum
• accès à la CVthèque éphémère vous permettant de
préparer vos entretiens

informations générales
INSCRIPTION
Forum 10 octobre 2019

Forum 13 février 2020

Date limite d’inscription
15 juillet 2019

Date limite d’inscription
15 décembre 2019

Facturation
La facturation sera transmise dès votre inscription
et devra être réglée à réception.
Annulation
Moins de 15 jours avant l’événement : frais
d’annulation de 100% du montant initial.
De 15 jours à 30 jours avant l’évènement : frais
d’annulation de 50% du montant initial.
Jusqu’à 30 jours avant l’évènement : pas de frais
d’annulation.

Droit à l’image et diffusion des informations
Conformément aux dispositions relatives au droit à
l’image, vous autorisez ICN à utiliser les photos ou
vidéos des représentants de votre entreprise, prises
dans le cadre des forums entreprises, à des fins de
communication externe ou interne sur support papier
ou numérique (annuaires, brochures de présentation,
affiches, site internet …).
Cette clause est valable dès inscription au forum et
pour une durée de 5 ans.
Dès inscription aux forums entreprises ICN, vous
autorisez la diffusion de votre logo et du lien de votre
site internet sur le Career Center ICN.

https://icn-artem.com/forum-entreprises-reservations

programmes icn business school :
FORMATION INITIALE
ICN Bachelor SUP’EST
Programme ICN Grande École
MSc en Management Numérique
MSc in Luxury and Design Management
MSc in International Management - MIEX
MSc in Marketing and Brand Management
MSc in Finance, Insurance and Risk Management
MSc in International Business Development
Summer Program
FORMATION CONTINUE
Executive MBA (accredited AMBA)
Executive MSc in Business Administration
Formacadre, Manager opérationnel d’un centre de profit
Coach professionnel
Programme Manager Dirigeant

IC N B u s i n ess S ch o o l
IC N B u s i n ess S ch o o l
@ i cn b s
@ I C Nb s

journées portes ouvertes
ICN Business School

Contact
Carrières et stages
Fanny Stocard
+33 3 54 50 26 24
stages@icn-artem.com

Pour participer à nos journées portes ouvertes,
cliquez sur le site pour connaitre
nos prochains rendez-vous avec vous !

icn-ar tem.com

Informations non contractuelles et données à titre indicatif. ICN BS se réserve en particulier le droit de faire évoluer ses programmes en fonction des besoins du marché
et de ses propres innovations. Crédits photos : ICN Business School • Mars 2019

