BIOTUESDAY date

25 septembre
PARIS

27 septembre
STRASBOURG

4 octobre
BORDEAUX

18 octobre
LYON

Contexte
Lancés en 2013, les Forums 1er Emploi des Industries de Santé sont devenus le RDV incontournable pour toute entreprise industrielle ayant des besoins en compétences.
ObjecEfs :
1 jeune diplômé = 1 job dans les 6 mois suivant sa diplomaEon (= Tout jeune diplômé d’une formaEon menant au méEers spéciﬁques des industries de santé trouve un job dans les 6
mois de sa diplomaEon)
1 besoin de compétences « juniors »: ! ½ journée pour trouver le talent (= Toute entreprise ayant des besoins en compétences sur des proﬁls juniors peut trouver en ½ journée le
proﬁl idéal)
Pour l’année 2018, RDV est pris les 25 septembre à Paris, 27 septembre à Strasbourg, 4 octobre à Bordeaux et 18 octobre à Lyon. Soutenus ce]e année par les conseils régionaux, ces
forums parEcipent au développement économique de la région et sont une occasion unique de rencontrer des jeunes diplômés moEvés pour intégrer une entreprise du secteur.

Ils sont ouverts à :
1.

tous les diplômés de l’année 2018, pour leur perme]re de :
o
o
o

2.

Travailler le maEn sur leurs compétences, leur pitch, leur proﬁl numérique, leur plan de carrière ;
Rencontrer l’après-midi des entreprises de leur région ;
Créer et développer leur réseau pro.

toutes les entreprise des Industries de santé, aﬁn de :
o
o
o

Rencontrer des jeunes diplômés de formaEons menant aux méEers des industries de santé (scienEﬁques, biotechnologies, bioproducEon, producEon, markeEng…) ;
Développer votre marque employeur;
Vous créer un vivier de candidats pour vos recrutements futurs;

o
o

Développer votre réseau avec les professionnels du secteur ;
Rencontrer les élus (députés, sénateurs, conseils régionaux) et les membres des branches professionnelles.
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Double objecCfs
Jeunes diplômés :
• se préparer à la recherche d’emploi (ouEls et conseils),
• Postuler à des postes en avant première,
• Développer son réseau

Entreprises :
• Rencontrer des jeunes diplômés formés aux méEers spéciﬁques des industries de
santé
• ConsEtuer un vivier de candidats,
• Gagner du temps : 1/2 journée d’entreEens
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Retour sur l’édiCon 2017

100
entreprises
diﬀérentes
(sur les 5
forums)

Entre 17 et 44
entreprises
par forum
38 entreprises
à Lyon

De la startup
au groupe plus
de 500

Plus de 200
oﬀres
d’emploi à
Lyon (CDI pour
les TPE/PME
CDD pour les
grandes
entreprises)

196 candidats
présents

Des dizaines
de postes
pourvus

4

L’édiCon 2018 - date

18 octobre
à l’ESTBB
(la Catho)

Déjà 44
entreprises
inscrites

Plus de 200
oﬀres de
postes à
pourvoir

Quelques
150/200
jeunes
aWendus

Des élus
invités à
parRciper
au forum
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