COMMUNIQUE DE PRESSE
18ème Forum Etudiants-Entreprises

Reims, le lundi 9 février 2009

Le Mercredi 25 Mars 2009 se tiendra de nouveau, après un an d’absence, le
18ème Forum Etudiants- Entreprises à la faculté de Sciences Economiques, Sociales et
de Gestion, de Droit et Sciences Politiques de Reims Champagne-Ardenne sur le
campus Croix Rouge.
Organisé par les associations Promo 3 E (Promotion des Etudiants en Economie
d’Entreprise de la filière Sciences Economiques de Reims) et la Corpo Droit Reims
dans le but de rapprocher les étudiants du monde de l’Entreprise, le Forum réunit une
cinquantaine d’entreprises, institutionnels et formations de 2ème cycle au sein du
Campus Croix Rouge de Reims.
Nous comptons sur la fidélité et l’intérêt de nos entreprises par nos relations
avec le monde économique (le Crédit Agricole, CCI…) et juridique (l’Institut régional
d’administration, Conseil régional des notaires, Gendarmerie Nationale, Ordre des
Avocats, l’Ordre des Huissiers de justice, l’Ordre des Magistrat).
Nous accueillerons aussi des étudiants de Master 2 spécialisés de la région,
venus présenter leur formation aux différents participants.
Le Forum Etudiants- Entreprises est ouvert à tous en entrée libre et se déroule
de 9h à 18h au sein du Campus Croix-Rouge de Reims (Faculté de Sciences
Economiques et de Droit et Sciences Politiques de Reims Champagne-Ardenne).
Notre Forum se veut un lieu de convivialité où nos 2000 visiteurs étudiants
pourront prendre un premier contact avec des responsables d’entreprises, ou
éventuellement trouver un stage, décrocher un premier emploi et découvrir les
formations de second cycle.
Une plaquette du forum sera éditée à l’intention des étudiants (3000
exemplaires) qui présentera les entreprises participantes en mentionnant les postes
et stages à pourvoir ainsi que les responsables du recrutement présent le jour J.
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La réalisation de cet événement ne serait pas possible sans le soutien de nos
partenaires : le Conseil Régional, le Conseil Général de la Marne, la ville de Reims,
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, le CROUS de Reims Champagne
Ardenne, le Crédit Agricole, la MGEL, le Champagne Henri Abelé, le réveil de la
Marne ainsi que toutes nos entreprises et formations participantes qui par leur frais de
participation contribuent au financement de notre manifestation.
Pour remplir nos objectifs, nous mettons bien sur en place une campagne de
communication régionale et nationale qui relaye la tenue de notre événement
(presse, hebdo, radio et télévision régionale).
Nous éditons notamment 1000 affiches quadricolores (40*60) annonçant le forum et
les conférences disposées dans tous les lieux de vie estudiantins (faculté, lycée,
école supérieur, magasins, restaurants, débits de boissons, lieux d’affichage libre…),
avec une distribution d’environ 10000 tracts et une campagne SMS grâce à notre
partenaire Orange.
Ce présent communiqué n’étant pas exhaustif, si vous désirez de plus amples
renseignements, nous nous tenons à votre entière disposition.
Au nom de tout le bureau de la Promo 3E et des membres actifs chargés de
l’organisation du 18ème Forum Etudiants-Entreprises, veuillez agréer, madame,
monsieur nos salutations les plus distinguées.
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