
SPECIAL FOCUS IT
FORUM DIGITAL DE RECRUTEMENT V.I.E  

du 9 au 17 décembre 2021

Pourquoi un Forum de recrutement V.I.E 2.0 ?

• Pour faciliter la rencontre des entreprises avec un large éventail de candidats 
avec une spécialisation dans le domaine IT.
• Pour accélérer votre recrutement en rencontrant, en peu de temps, un pool de 
candidats qualifiés mobilisés autour d’une thématique forte, « l’international ».

• Pour organiser la programmation de rendez-vous en ligne quand vous le 
souhaitez, et quand votre emploi du temps vous le permet.

Etape 1 – Phase préparatoire du salon

Vous choisissez les collaborateurs qui participent au salon. Ces derniers 
bloquent des créneaux pour échanger avec les candidats. C’est ce qu’on 
appelle les jobdatings.

Vous complétez également un stand virtuel qui présente votre entreprise, 
vos activités et vos offres de mission. Cela permet aux candidats de mieux 
vous connaitre.

Préparation des lives talk à prévoir par l’entreprise

Etape 3 : Phase de rencontre avec les candidats

Vous rencontrez uniquement les candidats que vous sélectionnez durant des sessions 
de Jobdating organisées en fonction de vos disponibilités durant l’événement. 

Pas de contrainte ! Comment cela fonctionne ?
• La/le candidat(e) accède à votre agenda et se positionne pour une demande de 

rendez-vous
• Vous avez la possibilité de valider ou non le rendez-vous en fonction de son profil

•Vous pouvez également sourcer les profils qui correspondent à vos attentes. 
• Vous pourrez alors échanger en visio-conférence ou par téléphone

Etape 4 : Phase post-forum pour capitaliser sur l’événement

A la fin des 10 jours, l’événement s’achève. Vous récupérez les CV de tous les candidats que 
vous avez rencontrés. Vous avez accès à des statistiques pour évaluer le succès de votre 
participation à l’événement mais aussi à la CVthèque Seekube pendant 3 mois.

Etape 2 – Les live talks

LE LIVE TALK : Un moment d’échanges privilégié pour mettre en valeur de façon 
interactive votre marque employeur ainsi que vos offres.



2 241
inscrits

Quelques chiffres 
du dernier Forum Virtuel V.I.E

1 255
 RDVs

Ce Forum est ouvert à toute entreprise ayant un agrément V.I.E en cours de validité

Rétro-planning

•Date limite d’inscription au 
Forum virtuel V.I.E le 19 
novembre 2021

•Accompagnement des 
entreprises pour la conception 
de l’espace virtuel jusqu’au 26 
novembre 

•Mise en ligne de la plateforme 
virtuelle le 1er décembre 
2021

•Ouverture du Forum Virtuel 
V.I.E du 9 au 17 décembre 
2021

Témoignages

•Les entreprises dont le CA consolidé est inférieur ou 
égal à 200 M € :
  -  300 € HT
 
•Les entreprises dont le CA consolidé est supérieur à 
200 M € : 
  - 850 € HT

Tarification

Plus d’informations sur le 
Forum Virtuel V.I.E 2021 en images  ici >>> https://www.youtube.com/watch?v=04ODKfqo5Nohttps://www.youtube.com/watch?v=04ODKfqo5No
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« SYSTRA participe depuis plusieurs années au Forum 
V.I.E. qui est un excellent moyen de pré-recrutement 
pour nos différentes filiales et dans tous métiers 
confondus. Ce forum est l’occasion de rencontrer les 
futurs talents qui souhaitent participer au développe-
ment des entreprises françaises qui, comme nous, 

interviennent à l’international. »         
 Céline ULYSSE 
 Campus Manager, SYSTRA

« Nous avons participé avec plaisir aux forum V.I.E 
digitaux organisés par Business France l'année 
dernière. Ces forums sont pour nous une réelle oppor-
tunité de rencontrer des candidats talentueux et 
motivés par une expérience à l’étranger. Le forum 
digital n'altère en rien la qualité des échanges avec les 
jeunes diplômés et nous sommes ravis de pouvoir y 

participer à nouveau en 2021 ! »                 
 Lucie GATELLIER 
 International Talents Manager, VEOLIA
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