PARTICIPATE IN CONNEXION
THE CAREERS FORUM
TARIFFS 2018–2019

Package 1 CHF 10,000

Package 3 CHF 1,000 (excl tax)

Support one of our students by funding a partial
scholarship which covers half of the living costs
for an academic year
For this contribution, we offer you
> A stand for a day
> Give a presentation (45 min.) of your organisation/
company or a workshop
> Be visible on our career platform and
communication support
> Unlimited free advertisement of your job and
internship announcements on our dedicated
platform (for one year)*
> One free shortlisting of one of career
opportunity**

>

>

>
>
>

>

Package 4 CHF 750 (excl tax)
>
>

Package 2 CHF 1,500 (excl tax)
>
>
>
>

>

Rent a stand for a day
Give a presentation (45 min.) of your organisation/
company or a workshop
Be visible on our career platform and
communication support
Unlimited free advertisement of your job and
internship announcements on our dedicated
platform (for one year)*
One free shortlisting of one of career
opportunity**

Rent a stand for half a day
Give a presentation (45 min.) of your organisation/
company or a workshop
Be visible on our career platform and
communication support
Unlimited free advertisement of your job and
internship announcements on our dedicated
platform (for one year)*
One free shortlisting of one of career
opportunity**

Give a presentation (45 min.) of your organisation/
company or a workshop, or rent a stand for a day
Be visible on our career platform and
communication support

Equipment included in the packages
>

>
>
>
>
>

Fully equipped room (beamer, screen, computer,
microphones…), capacity minimum 40
participants
Stand: 1 table, 3 chairs, floor space approx. 6 m2
Wi-Fi access
Access to the networking area
Light lunch and coffee
Your employer profile accessible on our platform

* Dissemination of an advertisement via our internal platform and our Weekly Careers Newsletter cost CHF 200/unit.
** The employer must give the exclusivity to the Graduate Institute students/alumni. The position will be strictly advertised on
the secured platform of the Institute. Applications will be received by the Alumni Relations and Career Services office who
will pre-screen and shortlist candidates for the position.
Call for CVs, selection of candidates, short-listing of candidates, follow-up cost CHF 200/unit.

Fees are used to cover organisational direct costs (salary of students working on the forum, logistics).

PARTICIPEZ À CONNEXION
LE FORUM DES PROFESSIONS DE L’INSTITUT
TARIFS 2018-2019

Option 1 CHF 10 000.–

Option 3 CHF 1000.– (HT)

Soutenez l’un de nos étudiants en finançant une
bourse partielle correspondant à la moitié des
frais d’entretien d’un étudiant pendant une année
académique.
Pour cette contribution, vous bénéficiez des
prestations suivantes :
> Stand à la journée
> Présentation individuelle (45 min.) de votre
organisation/entreprise ou atelier interactif
> Mise en avant de votre profil employeur sur nos
différents supports de communication
> Publication illimitée et gratuite d’annonces de
stages et d’emplois sur notre plateforme dédiée
pendant un an*
> Présélection gratuite et suivi des candidatures
pour les postes que vous annoncerez sur notre
plateforme dédiée**

>

>

Option 2 CHF 1500.– (HT)
>
>
>
>

>

Location d’un stand à la journée
Présentation individuelle (45 min.) de votre
organisation/entreprise ou atelier interactif
Mise en avant de votre profil employeur sur nos
différents supports de communication
Publication illimitée et gratuite d’annonces de
stages et d’emplois sur notre plateforme dédiée
pendant un an*
Présélection gratuite et suivi des candidatures
pour les postes que vous annoncerez sur notre
plateforme dédiée**

>
>
>

>

Location d’un stand pour une demi-journée,
Présentation individuelle (45 min.) de votre
organisation/entreprise ou atelier interactif
Mise en avant de votre profil employeur sur nos
différents supports de communication
Publication illimitée et gratuite d’annonces de
stages et d’emplois sur notre plateforme dédiée
pendant un an*
Présélection gratuite et suivi des candidatures
pour les postes que vous annoncerez sur notre
plateforme dédiée**

Option 4 CHF 750.– (HT)
>

>

Présentation individuelle (45 min.) de votre
organisation/entreprise, atelier interactif, ou
location d’un stand pour la journée
Mise en avant de votre profil employeur sur nos
différents supports de communication

Équipement inclus dans les prestations
>

>
>
>
>
>

Salle entièrement équipée (vidéoprojecteur, écran,
ordinateur, microphones, etc.), capacité minimale
de 40 personnes
Stand : 1 table, 3 chaises, espace d’environ 6 m2
Accès Wi-Fi
Accès à l’espace de réseautage
Petit déjeuner et repas léger
Votre profil employeur accessible en tout temps sur
notre plateforme

* La diffusion d’offres de stages ou d’emplois à travers notre plateforme et notre newsletter hebdomadaire coûte 200 CHF/unité.
** L’employeur s’engage à donner l’exclusivité aux étudiants et alumni de l’Institut. Nous assurons la mise en ligne de votre
annonce et sa promotion sur notre plateforme ainsi que dans notre newsletter hebdomadaire.
Les candidatures seront traitées par le Service carrière et relations alumni, qui se charge de la présélection des profils pour le
poste ainsi que du suivi des candidatures.
L’appel à CV, la pré-sélection des candidats ainsi que le suivi coûtent 200 CHF/unité.

Ces tarifs servent à couvrir les frais directs d’organisation (salaires des étudiants travaillant pour le forum et logistique).

