
FORUMS ENTREPRISES
2015 Campus Reims : 4 & 5 février 

Campus Rouen : 11 & 12 février



Evènements majeurs, les Forums 
Entreprises de NEOMA Business School
vous permettent de rencontrer les jeunes
talents qui deviendront vos futurs 
collaborateurs.

Lors de ces journées conviviales, vous pourrez :
• Proposer vos offres de stages, d'emplois, d'appren-

tissage et de VIE aux étudiants français et inter-
nationaux de NEOMA Business School

• Communiquer sur vos métiers
• Valoriser votre marque employeur

Notre force :

• 40000 diplômés
• 8000 étudiants
• 200 professeurs

• 3 campus
• 3 accréditations

Programme des 
Forums Entreprises

NEOMA Business School affiche une double
ambition : être classée parmi les meilleures
écoles européennes tout en étant reconnue
comme le partenaire privilégié des entreprises.

Ainsi, en mettant ses compétences en matière de
développement de talents à votre service,
NEOMA Business School place les entreprises
au cœur de ses préoccupations et vise à instaurer
avec vous des relations d’intérêts communs.

Notre objectif est clair : mieux vous accompagner, à travers
nos formations et nos activités de recherche, dans l’amélio-
ration de vos performances.

C’est dans cet esprit que nous vous proposons deux rendez-
vous incontournables : les Forums Entreprises. Dans un
cadre convivial, que ce soit sur le campus de Rouen ou sur le
campus de Reims, ils sont l’occasion de renforcer votre visi-
bilité et votre marque employeur, en présentant vos oppor-
tunités de stages, d’apprentissage, de VIE et d’emplois.

En participant à ces événements majeurs, vous rencontrerez
des étudiants et des diplômés aux profils variés, selon leurs
formations, leurs expériences professionnelles, leurs enga-
gements associatifs ou leurs nationalités. L’assurance pour
vous de recruter de jeunes talents, dont les compétences sont
les plus adaptées à vos besoins, et qui deviendront demain
vos plus proches collaborateurs.

Frank Bostyn
Directeur général

Les rencontres Entreprises 
de NEOMA Business School
sont devenues des évènements incontournables
Elles facilitent la mise en relation des entreprises avec les étudiants et futurs diplômés 
des différentes formations.

En fonction du secteur d’activité de votre entreprise, nous
vous proposons de participer sur nos campus de Reims et
Rouen.

CAMPUS DE REIMS
Mercredi 4 février 2015
Assurance, Banque, Grande Consommation, Média et Services
Jeudi 5 février 2015
Audit, Conseil, Distribution et Industrie

CAMPUS DE ROUEN
Mercredi 11 février 2015 
Audit, Conseil, Distribution et Industrie
Jeudi 12 février 2015
Assurance, Banque, Grande Consommation, Média et Services

Contact : Catherine Mora - catherine.mora@neoma-bs.fr - tél. 02.32.82.58.15


