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Le vendredi 31 mars 2023 se 
tiendra la 13e édition du Forum 
Icam Entreprises.

Nous sommes ravis de vous in-
viter à participer à cet événe-
ment national qui rassemble 
plus de 1 000 étudiantes et 
étudiants de l’Icam.

C’est l’occasion pour vous d’aller 
à la rencontre de nos étudiants, 
d’échanger avec eux, de décou-
vrir leurs parcours et nous l’es-
pérons, d’être séduits pour qu’ils 
rejoignent vos équipes.

Chaque année, nous nous ré-
inventons pour vous proposer 
une expérience la plus satisfai-
sante possible.
Cette année, nous sommes très 
heureux de lancer notre site 

internet entièrement dédié à 
notre événement national.
Et également de créer un « vil-
lage-animations ». Cela sera 
l’occasion d’échanger avec 
nos étudiants sur toutes les ri-
chesses de l’Icam dans un cadre 
détendu. 

Pour rencontrer nos étudiants le 
31 mars prochain, inscrivez-vous 
sans tarder sur notre site dédié :
www.forum-entreprises.icam.fr

Laura Porchel
Responsable relation

entreprises et partenariats

Le mot de bienvenue de...

Région Hauts-de-France :

Marianne Chanay
marianne.chanay@icam.fr

Région Ile-de-France :

Mathilde His
mathilde.his@icam.fr

Région Ouest :

Anaïs Plessix
anais.plessix@icam.fr

Région Occitanie :

Isabelle Pichard
isabelle.pichard@icam.fr

Laura Porchel - laura.porchel@icam.fr

Référents Forum
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Le forum 2022
      en chiffres

1525
ENTRETIENS

ENTRE LES ENTREPRISES
ET LES ÉLÈVES

315
COLLABORATEURS

REPRÉSENTANT LEURS
ENTREPRISES

597
OFFRES

STAGE, APPRENTISSAGE,
CDI - VIE - VSI

1080
ÉLÈVES ICAM

OUVERTS AUX OPPORTUNITÉS
PROFESSIONNELLES

95
ENTREPRISES

QUI RECRUTENT



Comme chaque
année, vous
pourrez rencontrer

Les étudiants de Grand Paris Sud en 1re année 
de formation apprentissage A1 à la 
recherche d’un contrat d’apprentissage de 12 
mois qui devra démarrer en septembre 2023.

Les étudiants en 2e année de formation 
apprentissage A2 à la recherche d’un contrat 
d’apprentissage de 36 mois qui devra démarrer 
en septembre 2023.

Les étudiants en 4e année de la formation 
continue C4 à la recherche d’un contrat de 
professionnalisation à partir de septembre 
2023 ou un stage de 18 semaines à partir de 
février 2024.

Les étudiants en 5e année des formations 
apprentissage A5 et intégrée I5 à la 
recherche d’un futur emploi dès octobre 
2023.

Les étudiants en 2e et 3e année du parcours 
ouvert O2 et 03 à la recherche d’un stage de 
3 mois, d’avril à juillet 2023 en France ou à 
l’international.

Les étudiants en 4e année de formation 
intégrée I4  à la recherche d’un stage ingénieur 
de 6 mois qui devra démarrer soit en août 
2023 soit en février 2024.
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Les différentes expériences
professionnelles recherchées
par nos élèves

30 élèves A1

250 élèves A2

110 étudiants O2 & O3
France ou
international

300 étaudiants I4

Stagiaires de la 
formation continue 
d’ingénieurs

600 futurs diplômés 
ingénieurs Icam
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2023 2024 2025 2026

Alternance
12 mois

Alternance
36 mois

Stage
3 mois

Stage
6 mois

Contrat Pro
12 mois

Emploi

Stage
18 semaines
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Choisissez votre stand
                et votre mobilier

Type de stands

Surface nue
(emplacement nu
+ compteur électrique / 
aucun mobilier ni cloison ni 
moquette + 2 repas inclus)

Stand monté
(cloison + moquette + 
compteur électrique 
+ mobilier ** + 3 repas 
inclus)

SURFACE PRIX HT PRIX
PARTENAIRE HT*

6 m2

9 m2

12 m2

1 350 €

2 000 €

2 520 €

980 €

1 600 €

1 950 €

6 m2

9 m2

12 m2

2 075 €

2 920 €

3 775 €

1 735 €

2 415 €

3 150 €

 * Les entreprises ayant signé une convention de partenariat avec l’Icam bénéficient du prix partenaire.

** L’ensemble mobilier pour le stand monté sera composé d’une table haute et de trois tabourets hauts.

Repas 
supplémentaire

35€ HT

Mobilier
(assurance comprise)

Table haute suppl.

40 €

50 €

Tabouret haut suppl.

*** L’ensemble mobilier pour le stand monté sera composé d’un comptoir et de 2 tabourets hauts.

Stand PME / Start-up
(réservé aux sociétés
< 500 salariés + mobilier 
inclus*** + 2 repas inclus)

4 m2 750 € 625 €
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Surface nue Stand monté Stand PME / Start-up

Un coffret électrique 
1KW

Sans cloison,
ni mobilier

Une poubelle

Signalétique

2 repas

Un coffret électrique 
1KW

Mobilier (3 tabourets 
hauts + 1 table haute)
et rail de spot

Une poubelle

Signalétique

3 repas

Un coffret électrique 
1KW

Mobilier (1 comptoir
+ 2 tabourets hauts)

Une poubelle

Signalétique

2 repas

Ce qui est compris
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Les prestations
suite à votre participation

Accès au wifi

Alors, ensemble allons chercher la note maximale !

Pour rencontrer nos étudiants lors de la 13e éditon, inscrivez-vous sur notre site dédié :
www.forum-entreprises.icam.fr

Une double page dans le book 
digital (envoyé 1 mois avant 
l’événement aux étudiants 

participants)

Une pause café permanente
(boissons chaudes/ froides et 

fruits et viennoiseries)
dans l’espace entreprises dédié

Vestiaire avec accès
surveillé par les

étudiants co-organisateurs

Un binôme d’étudiants attitré, 
le jour J qui vous accompagne 
et assure le lien avec l’équipe 

organisatrice
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Alors, ensemble allons chercher la note maximale !

Pour rencontrer nos étudiants lors de la 13e éditon, inscrivez-vous sur notre site dédié :
www.forum-entreprises.icam.fr

Ce qui vous attend le jour J

Des activités en lien avec 
nos étudiants (escape 
game, stand photo etc)

Des échanges avec les 
collaborateurs de l’Icam 
venus de l’ensemble de 
nos campus

Des conférences 
thématiques

Et bien d’autres 
surprises encore !
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Pourquoi devriez-vous
y participer ?

Le Forum Icam Entreprises, c’est :

une valorisation de votre entreprise auprès de plus de 1 000 étudiants de l’Icam qui sont en 
recherche de stage, apprentissage, VIE - VSI - CDI.

une journée banalisée dans le planning des étudiants où leur présence au forum est obligatoire. Et 
pour vous, une journée privilégiée avec nos étudiants qui attendent bien souvent le Forum 
pour démarrer leurs recherches. 

90% des entreprises sont satisfaites de l’organisation de notre événement et de la prépara-
tion des étudiants.

Pour rencontrer nos étudiants lors de la 13e éditon, inscrivez-vous sur notre site dédié :
www.forum-entreprises.icam.fr
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Domaines d’activités des étudiants

Agroalimentaire Logistique & 
Transport 

Commerce et
Distribution

Industrie
chimique

Industrie
manufacturière

Industrie et
ses services

Consulting

Technologie de 
l’information (IT)

11



C
re

d
it

 p
h

ot
o 

: X
av

ie
r 

G
ra

n
et

 - 
R

éa
lis

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

Fo
xt

re
n

d
 - 

C
on

ce
p

t 
vi

su
el

 : 
K

re
al

id


