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Qu’est-ce qu’un partenaire? 

Identifier un partenaire sur votre Career Center

Quels services offrir à vos partenaires ? 

4
Identifier de nouveaux partenaires grâce au 

Career Center



Qu’est ce qu’un partenaire ? 
Il existe deux types de partenariat

Sous convention Non officiel

Contribution financière de 
l’entreprise

Avantages exclusifs pour 
l’entreprise (placement, mise en 

avant …)

Recrutement important 
d’étudiants de 
l’établissement

Activité événementielle

Échanges réguliers

Entreprise des alumni

Coup de coeur pour le projet 
d’une entreprise



Comment identifier un partenaire sur votre Career Center ?
Créer des niveaux pour distinguer le type de relation que vous avez avec vos partenaires

Gold

Silver

Bronze

Gold, silver, bronze

Premium, classique

Les entreprises de nos 
alumni

Projet coups de coeur

Ils recrutent chez nous

Exemple de noms de 
partenariats



Quels services offrir à vos partenaires 
3 niveaux de service à proposer

ER NIVEAU

De la visibilité pour tous vos partenaires

Fiches entreprises

Offres

Evénements

mis en avant grâce à des boutons dédiés et une bannière



Quels services offrir à vos partenaires 
3 niveaux de service à proposer

ÈME NIVEAU

Un accès à la CVthèque de l’école / Envoi d’un CVbook annuel

CVthèque composée de CV d’étudiants proactifs

Filtres par mots-clés, programme, date de mise à jour ...

Demandez à votre contact JobTeaser d’ouvrir la CVthèque aux 

niveaux de partenariat souhaités



Quels services offrir à vos partenaires 
3 niveaux de service à proposer

ÈME NIVEAU

Des statistiques personnalisées

Statistiques sur l’attractivité de :

● La fiche entreprise

● Les offres postées

Statistiques sur les critères de recherche des inscrits



3ème niveau : des statistiques personnalisées

Top 3 
fonctions / secteurs

Secteur Fonction

1 Conseil (30%) Marketing (80%)

2 Automobile (25%) Achat (70%)

3 Aéronautique (17%) RH (55%)

Critères de recherche de nos inscrits

Attractivité de votre contenu

Top 3 offres les plus attractives #vues #candidatures

Chef de secteur (CDI) 60 30

Responsable Achats (CDI) 50 25

Assistant chef de projet (Stage) 25 13

#Vues uniques sur votre fiche entreprise:
50

Événement le plus attractif auquel
vous avez participé :
session de recrutement de décembre
(70 inscrits)



Récapitulatif des services par niveau 

Visibilité accrue Accès CVthèque Statistiques 
personnalisées

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3



Forum & Sessions de recrutement

Des services offline pour compléter votre offre partenaire

Gain de visibilité

Des événements pour créer du lien avec vos étudiants

Mise en avant du logo dans les locaux

Nommer les salles de classes avec le nom de l’entreprise

Diffuser leurs événements

Business Case sur les entreprises

Participation à la semaine TEDx

petit déj / Afterwork / Déjeuner “share your experience”

Jury d’épreuve



Identifier de nouveaux partenaires
Trois moyens pour vous aider

Module Statistiques Module Offres Interlocuteur JobTeaser

1. Les entreprises les plus actives

2. Les entreprises les plus attractives

3. Les entreprises intéressantes pour vos actions offline

4. Prise de contact



Identifier de nouveaux partenaires
Le module Statistiques

1. Les entreprises les plus actives

2. Les entreprises les plus attractives

3. Prise de contact



Exemples d’action offline

● un forum start-up

● un événement avec les alumni

Identifier de nouveaux partenaires
Le module Offres et votre interlocuteur JobTeaser

1. Les entreprises les plus attractives

2. Les entreprises intéressantes pour vos actions offline

3. Prise de contact

Exemples de KPI

● les entreprises les plus suivies

● les entreprises les plus consultées

● les entreprises les plus 

recherchées



Conclusion

Votre Career Center vous accompagne dans vos relations entreprises :

● Construisez vos relations et votre offre “partenaire” avec le Career Center

● Mesurez les actions de vos partenaires actuels

● Identifiez de nouveaux partenaires

● Identifiez les entreprises qui attirent vos étudiants

Une question sur les fonctionnalités présentées ?

Réflexe



Join the movement !


