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Evénements
Développez votre marque employeur et rencontrez nos étudiants !

Présentation d’entreprise
Présentez votre entreprise et suscitez des candidatures auprès 
des étudiants, doctorants et jeunes diplômés de l’EPFL. Nous nous 
occupons de les inviter et mettons une salle équipée selon vos 
besoins à votre disposition. Le Centre de carrière vous fournit aussi 
une plateforme interactive qui vous permet de poser des questions 
aux étudiants et d’obtenir des réponses en temps réel à l’écran.

 ■ Tarif forfaitaire (2 heures) : CHF 1’200.-

Workshop
Intéragissez avec un groupe d’étudiants que vous aurez vous-même 
présélectionnés, dans le cadre d’une activité que vous aurez vous-
même définie. Nous nous occupons de les inviter et mettons les 
locaux appropriés à votre disposition. 

 ■ Tarif forfaitaire (demi-journée) : CHF  1’800.-

Escape Game
Participez à un Escape Game avec nos étudiants et évaluez leur 
aptitude à résoudre les problèmes, leur créativité et leur capacité 
à travailler en équipe. Nous nous occupons de toute l’organisation 
avec notre partenaire. Vous pourrez en suite échanger avec eux 
autour d’un apéritif (compris dans le prix).

 ■ Tarif forfaitaire 2 groupes (8-10 étudiants + 2 recruteurs) : CHF  1’600.-
 ■ Tarif forfaitaire 3 groupes (12-15 étudiants+ 3 recruteurs) : CHF  1’800.-

Career Live Stream
Connectez-vous avec un groupe d’étudiants cible par le biais d’une 
session vidéo en live et interactive afin de présenter les projets et le 
travail quotidien d’un ou plusieurs de vos ingénieurs et de répondre 
aux questions des étudiants.

 ■ Tarif forfaitaire étudiants EPFL (30-45 minutes): CHF 1’800.-
 ■ Tarif forfaitaire étudiants EPFL + ETHZ  (30-45 minutes): CHF 3’500.-

Tous les prix mentionnés sont hors TVA. Prix valables dès le 1.02.2020. Cette liste de 
prix remplace toutes les listes de prix précédentes.



Services de recrutement
Trouvez vos futurs talents !

Site d’offres d’emploi en ligne JobsForBrains.ch
Vous publiez et gérez vos offres d’emploi pour ingénieurs et 
architectes sur jobsforbrains.ch, la plateforme de recrutement des 
diplômés de l’EPFL. Votre annonce est de plus diffusée par nos soins 
auprès des membres du groupe EPFL Alumni sur LinkedIn.
Pack d’annonces : achetez nos packs d’annonces et économisez 
jusqu’à 40% par insertion. Les annonces que vous achetez 
maintenant resteront valables sans limite de temps. Vos offres sont 
publiées 30 jours avec possibilité de prolongation. 

 ■ 1 insertion CHF 400.-
 ■ 2 insertions CHF 720.-
 ■ 10 insertions CHF 2'400.-

Profitez de notre offre de publication combinée avec l’ETHZ.
 ■ 1 Insertion EPFL + ETHZ CHF 600.-

Pour voir tous les prix allez sur jobsforbrains.ch
Slots : le slot vous donne la possibilité de publier autant d’annonces 
que vous le voulez dans l’année, une à la fois. 

 ■ 1 slot CHF 2’400.-

Mailshots
Le Centre de carrière envoie votre offre d’emploi par e-mail à tous les 
diplômants et jeunes diplômés des sections de votre choix.

 ■ 1 ou 2 sections: CHF 300.-
 ■ 3 à 5 sections: CHF 400.-
 ■ 6 sections ou plus: CHF 500.- 

On-Campus Recruitment
Le Centre de carrière s’occupe de toute la mise en place du 
processus de recrutement : organisation de votre présentation 
d’entreprise à l’EPFL, envoi de votre offre d’emploi aux diplômants 
et jeunes diplômés concernés, collecte des candidatures et 
organisation complète d’une journée d’entretiens sur le campus pour 
les candidats que vous aurez retenus.

 ■ Tarif forfaitaire y compris parking et repas pour 2 recruteurs : CHF 2’900.-



Offres de sponsorships
Augmentez votre visibilité sur le campus en devenant sponsor 
du Centre de carrière !
Le Centre de carrière offre deux niveaux de sponsorships, Gold 
et Silver, en nombre restreint. Entre autres avantages, les Gold 
Sponsors bénéficient d’une exclusivité dans leur domaine d’activité 
et sont prioritaires lors du renouvellement de leur contrat annuel.

Gold Sponsor
 ■ Plaque murale avec votre logo au Centre  

de carrière, visible par tous les visiteurs
 ■ Votre logo sur le site internet du Centre de carrière
 ■ Crédit de CHF 6’000 à valoir sur les prestations  

du Centre de carrière pendant un an.
 ■ Présentation de votre entreprise à l’EPFL 
 ■ Votre matériel promotionnel sur les présentoirs  

du Centre de carrière
 ■ Visites d’entreprise illimitées (organisation par le Centre  

de carrière, facturation des frais encourus à prix coûtant)
 ■ Pas d’autre entreprise du même secteur comme Gold Sponsor
 ■ Une place de parking réservée à l’EPFL + 10 journées  

de parking gratuit par année.
CHF 20’000.-par an

Silver Sponsor
 ■ Plaque murale avec votre logo au Centre 

de carrière, visible par tous les visiteurs
 ■ Votre logo sur le site internet du Centre de carrière
 ■ Crédit de CHF 3’000 à valoir sur les prestations  

du Centre de carrière pendant un an.
 ■ Présentation de votre entreprise à l’EPFL
 ■ 10 journées de parking gratuit par année.

CHF 10’000.-par an




