COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le jeudi 12 novembre 2020

Les écoles d’ingénieur.e.s
ISIMA, POLYTECH Clermont-Ferrand et SIGMA Clermont
s’unissent pour proposer
le FORUM INGENIEURS Clermont Auvergne INP,
100% en distanciel.
En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, ces 3 grandes écoles se sont mobilisées
pour réinventer le FORUM INGENIEURS, préfigurateur de Clermont Auvergne INP. Les
écoles sont attachées à l’accompagnement de leurs élèves-ingénieur.e.s et jeunes
diplômés dans la construction de leur projet professionnel mais aussi celui de leurs
partenaires entreprises pour recruter les talents dont elles ont besoin, aujourd’hui et
demain. Ce Forum rassemblera plus de 2 000 élèves ingénieurs et 80 entreprises sur la
plateforme de job dating en ligne.
• UN FORUM, 100% EN DISTANCIEL
Le jeudi 26 novembre 2020 aura lieu le FORUM INGENIEURS Clermont Auvergne INP, 100%
en distanciel, une innovation possible grâce au digital.
Les écoles ISIMA, POLYTECH Clermont-Ferrand et SIGMA Clermont ont choisi une
plateforme de job dating virtuelle spécialisée dans la mise en relation entre les jeunes
talents et les recruteurs, pour permettre aux élèves-ingénieur.e.s de trouver un stage, une
alternance et pour les jeunes diplômés de rencontrer leurs futurs employeurs lors d’un
forum de recrutement dématérialisé, sans contraintes géographiques ni sanitaires.
•

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE, UN ACCÉLÉRATEUR D’ÉCHANGES ENTRE
ELEVES ET ENTREPRISES
Ce rendez-vous en virtuel permettra aux élèves-ingénieurs sur une journée de passer de
multiples entretiens de 15 à 30 minutes avec une ou plusieurs entreprises partenaires
participantes pour obtenir un stage, une alternance ou un emploi. Une belle occasion pour
les élèves-ingénieur.e.s de s’entraîner aux entretiens en visio ou par téléphone, de mieux
définir leur projet professionnel et de se créer ou d’agrandir leur réseau ! Un recrutement
2.0 pour les élèves-ingénieur.e.s et jeunes diplômés qui vont pouvoir se connecter à tous
types d’entreprises (grands groupes, EPI, PME, start-up).

Les entreprises apprécient le forum qui leurs donne accès à un vivier de jeunes talents et
qui, grâce à ce nouveau format, leur permet de gagner du temps (planning des entretiens,
en direct de leur entreprise) ... Pour les élèves-ingénieur.e.s et jeunes diplômés, c’est aussi
une chance, d’avoir le choix de belles opportunités d’offres, sans le stress des transports.
Différents secteurs d’activités couverts par les formations ingénieurs des 3 écoles seront
représentés :
Aéronautique et Spatial - Chimie et Santé - Constructions et Infrastructures - Eau,
Environnement, Énergie et Climat - Électronique, Systèmes Électriques et Automatique Matériaux - Mécanique et Robotique - Numérique : Informatique - Numérique :
Mathématiques et Sciences des Données - Système Industriels et d’Information.
LE FORUM INGÉNIEURS CLERMONT AUVERGNE INP, EN CHIFFRES* :
195 recruteurs sont inscrits à cette plateforme exclusive,
411 offres de stages sont publiées et plus de 59 offres d’emploi en CDI
Ce nouveau format a permis, en temps de crise sanitaire, une solution accessible et simple
pour continuer de faire se rencontrer les élèves-ingénieurs / jeunes diplômés et les
recruteurs ou DRH sans contraintes géographiques et en toute sécurité.
*Chiffres à jour au 12 novembre, ces données peuvent encore évoluer et augmenter jusqu’à la clôture des offres le 25 novembre.

A propos de

1 diplôme d’ingénieur en informatique
• 400 élèves-ingénieurs (cycle préparatoire intégré et cycle ingénieur)
• 2400 alumnis rassemblés au sein de l’association ANELIS

A propos de

6 formations : Génie biologique, Génie civil, Génie électrique, Génie mathématique et
modélisation, Génie physique, Génie des systèmes de production (par apprentissage)
• 2 campus : Clermont-Ferrand et Montluçon
• 1100 étudiants (cycle préparatoire intégré et cycle ingénieur)
• 80 000 diplômés rassemblés au sein de Polytech Alumni (réseau Polytech)

A propos de

3 formations : Chimie, Mécanique avancée, Mécanique et génie industriel (par apprentissage)
• 1040 étudiants
• 6000 diplômés regroupés au sein de l’association AISC.
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