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Mandant Organisateur

 500 futur-e-s ingénieur-e-s et architectes à la recherche de leur employeur!

Entreprises HES-SO – Forum Ingénierie et Architecture 2015

stucky
swissgrid

Patronage : Partenaires :

BUSINESS TO SCHOOL
Lake Geneva ICT Cluster

d i a g n o s t i c

 www.hes-so-forum-ia.ch

HES-SO – FORUM INGENIERIE
ET ARCHITECTURE 2016
Centre de Congrès, Montreux · 9 mars 2016 · 10 h – 16 h

CONCEPT & INSCRIPTION
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Le Forum Ingénierie et Architecture est un vaste salon pour jeunes diplômés de 
la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale. Il s'adresse aux étudiants des 
filières du domaine Ingénierie et Architecture. Les entreprises intéressées par 
le recrutement de jeunes diplômés motivés ont l'opportunité de s'y présenter  
comme des employeurs attractifs.

Beaucoup d'étudiants participent à des salons professionnels sans bien se préparer 
à l'avance et n'ont pas le courage d'aller à la rencontre des entreprises. C'est ici 
que le forum HES-SO se démarque avec son slogan : « Le salon dédié à ton entrée 
personnelle dans la vie active ». En d'autres termes, les étudiants sont encadrés 
avant, pendant et après le salon. Leurs besoins sont identifiés dès leur entrée sur 
le stand de together sa dans le cadre d'entretiens personnalisés. Un programme 
de visite pour le salon leur est ensuite remis sur la base de leurs données person-
nelles.  

Etudiants
Le forum fait partie intégrante du plan d'études de plus de 500 étudiants du  
domaine Ingénierie et Architecture en dernier semestre d'études. Les étudiants 
sont acheminés en bus à Montreux par la HES-SO. Les domaines sont été les  
suivants (Forum 2015):
 › Technologies industrielles (Génie mécanique, génie électrique etc.): 50%
 › Technologies de l'information et de la communication: 24%
 › Construction et environnement: 21%
 › Chimie et sciences de la vie: 5%

Entreprises
Le forum offre une plateforme aux:

› PME de Suisse romande 
› entreprises suisses et internationales 

pour se positionner comme des employeurs attrayants à la recherche de profils 
originaux auprès des étudiants des filières en lien avec la technique et les sciences 
naturelles.

Inscription
› Vous trouvez l'inscription aux pages 10/11
›  Le principe « premier arrivé, premier servi » s'applique à l'attribution des zones 

d'exposition.
›  En cas d'inscription jusqu'au 13 novembre 2015, nous garantissons une présence 

dans tous les documents de marketing imprimés. 

Exposants 2015 (sélection)

L'essentiel en bref
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Stands des exposants
Les surfaces d'exposition à disposition sont limitées et seront attribuées selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Vous 
pouvez consulter le plan des stands actuel avec les surfaces encore disponibles sur le site Internet

 www.hes-so-forum-ia.ch.

Pack Basic
› Marketing de base   
› Eau minérale et repas de midi pour le personnel sur le stand
› 1 carte WIFI
›  Badges nominatifs, service de sécurité, surveillance, élimination des déchets
› Matric entreprises /profils recherchés selon la filière dans le guide du forum
› Mention dans le guide de carrière « Career Starter »  (together Radar) 
› Mention dans l'encart spécial « Studium und Karriere » de « Handelszeitung»

Pack Premium
› Prestations du pack Basic
› Priorité dans le choix de l'emplacement du stand l'année suivante (si changement de plan)
› Profil d'entreprise petit format imprimé / en ligne (1/2 page dans le guide du forum)
›  Témoignage de collaborateurs dans les documents de marketing imprimés / en ligne (1/2 page dans le guide du forum)
›  Mise en valeur comme exposant Premium dans tous les documents de marketing et sur  

les plans des stands
›  Utilisation libre sur le panneau d'affichage de la bourse aux emplois (Job-Wall) 

(max. cinq postes imprimés au format A4).
›   En option: conférence gratuite (30 min) de présentation de la branche  

(tendances, défis actuels, technologies, projets, etc.) ou possibilités de premier emploi

Pack Taille du stand Surface vide Surface avec module de 
stand

Surface avec module de 
stand et  
petit pack meublé

Surface avec module de 
stand et  
grand pack meublé

Basic
 9m2 (3x3 m) CHF  2'900.– CHF  4'000.– CHF  4'600.– CHF  4'800.–

12m2 (3x4 m) CHF  3'900.– CHF  5'300.– CHF  5'900.– CHF  6'100.–

Premium

12m2 (3x4 m) CHF  6'500.– CHF  7'900.– CHF  8'500.– CHF  8'700.–

18m2 (3x6 m) CHF  9'200.– CHF 11'300.– CHF 11'900.– CHF 12'100.–

24m2 (3x8 m) CHF 11'900.– sur demande sur demande sur demande

Module de stand avec paroi arrière et  
sur les côtés, éclairage, affichage, moquette  
au sol couleur anthracite

  

Sans mobilier 

Petit pack mobilier : (aussi sur commande séparée):  
1 table surélevée (150x60x110 cm), 4 chaises de bar, 1 
comptoir (103x53x110 cm), 1 poubelle



Grand pack mobilier : (aussi sur commande séparée):  
11 table surélevée (200x80x110 cm), 6 chaises de bar, 1 
comptoir (103x53x110 cm), 1 poubelle



Extras: Toutes les prestations supplémentaires (électricité, espace de stockage, etc.) peuvent être commandées séparément.

Possibilites de participation (1/2)

http://www.together.ch/unternehmen/events-messen/hes-so-forum-ia/
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« Ce forum permet à votre entreprise de rencontrer près de 500 étudiants des filières 
technique et sciences naturelles. C'est l'occasion de vous convaincre de leurs  
compétences. Saisissez cette opportunité unique ! D'avance, je me réjouis de vous 
accueillir en personne comme exposant au forum. »

L'avis de la direction sur le HES-SO – Forum Ingénierie et architecture 2016

Olivier Naef
Responsable domaine  
Ingénierie et architecture

Conférences
Des conférences de 30 minutes seront organisées en marge de l'exposition dans 
l'enceinte de la halle (espace conférence avec une trentaine de places assises, 
équipement technique courant). Ces conférences sont l'occasion de présenter votre 
entreprise aux futurs ingénieurs et architectes intéressés. L'organisateur annoncera 
les conférences pendant toute la durée du salon. 

 Prix (hors TVA) 

› Conférences CHF 800.– 

Walk-in-Interviews
Pendant trois heures, les entreprises auront accès à une salle d'entretien pour des 
entretiens informels. Les étudiants ne s'inscrivent pas à l'avance. L'idée est de 
permettre aux entreprises de se retirer dans une salle pour un premier entretien 
avec des candidats potentiels.

 Prix (hors TVA)

› Walk-in-Interviews (3 heures)  CHF 2'000.–

Print – Guide du forum
Le guide du forum se présente sous la forme d'un magazine dédié au forum. Il  
contient toutes les informations utiles – liste des exposants, programme, profils 
des entreprises, plan des stands, etc. Le guide est tiré à 800 exemplaires au format 
A5 et remis personnellement à chaque visiteur qui se présente au bureau d'accueil. 
(Guide du forum 2015)

Annonce Prix (hors TVA)

› demi-page (format: 148x105 mm) CHF   750.– 
› page entière (format: 148x210 mm) CHF 1'000.– 
› pages de couverture 2 & 3 CHF 1'500.– 
› page de couverture 4 CHF 2'000.–

Sponsoring
Vous souhaitez vous démarquer des autres entreprises ? Nous vous conseillons 
volontiers pour renforcer votre présence: 

› Service traiteur
› Service de café 
› Service d'application photo
› Service de mobilier pour le stand
› Service de sacs
› Service de « cadeaux publicitaires »
› Idées personnelles               Prix sur accord préalabl

Possibilites de participation (2/2)

http://www.together.ch/fileadmin/Editor_Uploads/1_Forum_HES-SO/ForumHES-SO_Guide_2015_web_01.pdf
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≥    Placement-Prestige : Les exposants peuvent louer un stand situé à un « placement-prestige » pour un montant supplémentaire de 
CHF 900.–. Les « placement-prestige » sont indiqués en brun sur le plan des stands. En optant pour un « placement-prestige »,  
l'exposant bénéficie d'une position stratégique optimale.

Placement-Prestige

Plan des stands

Plenum 2

Plenum 1

together sa
Photo de candidature
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Stands:

Plan de stands – légende

 1 HES-SO – IA 

 2 Tag Heuer

 3 IAESTE

 4 Swiss Engineering

 7 CFF/SBB  

 8 Espace architecture: 
 – architectes.ch 
 – Centre d'information architecture et construction 
 – IPAS Architectes SA 
 – Losinger Marazzi  
 – sia 

11 CERN  

12 Stucky SA – Gruner AG 

14 ROLEX SA 

15 BG Ingénieurs Conseils

16 EnDes Engineering et Développement SA 

17 VSlink

18 Dooldy

19 Services Industriels de Genève 

20 Ypsomed AG 

21 HELVETING Engineering AG

22 AISA Automation Industrielle SA

23 ICRC 

24 AKKA

25 Audemars Piguet 

28 Nexans 

29 Dentsply Maillefer 

30 JobUp 

31 Groupe E SA 

33 Blancpain 
 Breguet 
 ETA 
 Manufacture Ruedin 
 SwatchGroup

34  Swisscom (Schweiz) AG  

35 Etat de Vaud 

36 SYTEC Bausysteme AG 

37 APCO Technologies  

38 BKW Energie AG

39 Implenia

40 Liebherr Machines Bulle SA 

41  9 m2 (3 x 3 m) 

42 Boa Lingua

43 Romande Energie

44 Fondation The Ark 

47 Bombardier Transportation (Switzerland) AG

48 Kudelski Group 

49 BioAlps / Altran

50 Colas 

51 Electrosuisse 

54 Quotient Suisse SA

55 Marti Holding AG
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Renforcer votre image sur d'autres supports marketing à travers différents médias avant, pendant ou après le forum. 

Print – Career Starter
La publication annuelle Career Starter est un guide d'orientation professionnelle 
à l'attention des étudiants. Elle contient des astuces pratiques, de nombreux  
reportages et des conseils d'experts pour trouver le bon employeur. En suivant 
le modèle d'entrée dans la vie active, les étudiants bénéficient de toutes les  
informations utiles pour procéder par étape. Le magazine paraît une fois par an. 

Possibilités de présence Prix (hors TVA)

› Profil d'entreprise CHF  3'500.– 
› Métiers à la Loupe 1 page CHF  6'850.–
› Annonce CHF  8'550.– 
› Offres combinées CHF  9'450.–

Print – Talent Career 
Ce magazine pour étudiants paraît chaque année au début du semestre d'automne 
(mi-septembre). Il est distribué de main à main pendant les premières semaines 
de la rentrée par des promoteurs qualifiés dans toutes les hautes écoles suisses. 
Les témoignages d'étudiants, avis personnels de représentants d'entreprises et 
conseils d'experts sont dédiés aux études et à l'entrée dans la vie active. Des 
experts présentent des exposés sur ces sujets à l'occasion des événements et 
salons de together sa. Les étudiants peuvent ainsi échanger avec les auteurs des 
articles qu'ils ont lus et leur poser des questions.
 
Possibilités de présence Prix (hors TVA)

› Annonce CHF  3'850.– 
› Article rédactionnel 1 page CHF  7'500.– 
›  Article rédactionnel 1 page + annonce 1 page CHF 12'500.–
› Introduction de chapitre : 

Annonce 1 page + portrait avec témoignage 1 page CHF 12'500.–

Site Internet – together.ch
Les étudiant-e-s trouvent de plus amples informations sur l'événement et les 
entreprises participantes sur le site Internet www.hes-so-forum-ia.ch (près de 
8'000 visiteurs par mois). 

Formes publicitaires Prix (hors TVA)

› Portrait d'entreprise en ligne CHF 500.–/an
›  Skyscraper (bannière publicitaire y c. référencement) CHF 500.–/mois
›  Liste des meilleurs employeurs (logo y c. référencement) CHF 300.–/mois

BFH-Technique et informatique
Sur mandat de la haute école spécialisée bernoise, Technique et informatique 
(BFH/TI), together sa offre aux entreprises plusieurs occasions de se présenter  
auprès des étudiants comme des employeurs attrayants en complément du 
CAREER DAY Technique et informatique à Bienne et du Forum HES-SO Ingénierie 
et architecture. Il existe diverses possibilités de présence directement sur le  
campus de Bienne (bâtiment Rolex/bâtiment principal) ou à Burgdorf (Gsteig/ 
parc zoologique).

Possibilités de présence Prix (hors TVA)

› Brownbag-Talk  CHF 3'000.–
› Présentation de la société (conférence) CHF 4'000.–
› Company Catwalk CHF 1'500.–
› Workshop CHF 3'000.–

Possibilités de marketing (1/2)

Starte deine Jobsuche heute auf jobs.ch/jobsuche

wartet auf dichDein neuer Job

Deine Zukunft ist bereits auf jobs.ch

2015

J10917_career_starter_270x192_ad.indd   1

22/01/2015   15:39

N°19  |  2015

� Muster-CVs

� Checklisten zur Bewerbung

� Tipps zur Standortbestimmung

� Erfahrungsberichte von BerufseinsteigerInnen

� Anleitung Assessment Center

� Einstiegsgehälter nach Fachbereichen

Der Karriere-Ratgeber für  

Studierende in der Schweiz
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658 
Arbeitgeber für 

Studierende

+

Talent
Career

N° 6 – Septembre 2014

Semestre d'échange : 

devenez actif  
 
De la haute école  

spécialisée à l’université

 
Les jeunes femmes passent 

à la vitesse supérieure 

 
Handling job interviews  

in English 
 

Le magazine pour les études et le premier emploi

Décrouvez aussi  

vos possibilités !

Interview avec Dora Rencoret,  

étudiante à la London School  

of Economics and Political Science (LSE)

Avec code  

d'invitation exclusif : 

www.talendo.ch

http://www.together.ch/index.php?id=426
http://www.together.ch/index.php?id=398
http://www.together.ch/unternehmen/events-messen/hes-so-forum-ia/
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Possibilités de marketing (2/2)

Lettre d'information
Nous avons la base de données idéale pour cibler les étudiant-e-s avec 32'000 
étudiant-e-s et jeunes professionnels des universités et HES de toute la Suisse.

 Prix (hors TVA)

› Jusqu'à  5'000 destinataires CHF 1'500.–
› Jusqu'à 10'000 destinataires CHF 2'500.–
› Base de données complète CHF 5'000.–

Campagnes sur les campus
Voulez-vous atteindre des étudiant-e-s précis avec votre message ? Voulez-vous 
rencontrer directement votre groupe ciblé sur le campus ? Ou encore créer les bons 
contacts sans perte ? Nous vous conseillons une campagne sur les campus.

Ces activités sont menées dans toutes les universités de Suisse avec l'aide de 30 
scouts de campus. Il s'agit d'étudiant-e-s locaux qui travaillent pour together sa. 
Ils assurent la publicité à grande échelle de votre entreprise parmi les étudiant-e-s.

 Echantillonnage passif (frais par université) Prix (hors TVA)

›   Campagne d'affichage, offres d'emploi 
(y c. contrôle de vérification) CHF 250.– 

› Distribution de prospectus (y c. contrôle de vérification) CHF 250.– 
›  Distribution de prospectus (y c. contrôle de vérification)  CHF 500.–

Echantillonnage actif
›  Distribution de prospectus en mains propres ou de 

cadeaux publicitaires (2 promoteurs, 5 h)            CHF 1'000.–
›  Diffusion de diapositives (coûts par projection) CHF   100.–

Sprungbrett-Events 2016
Un Sprungbett-Event vous permet d'approfondir les contacts noués dans un  
forum. Plusieurs cantons de Suisse soutiennent leurs entreprises dans le  
recrutement de collaborateurs qualifiés par ce biais. Ces événements renforcent 
l'attractivité des entreprises et de la région; ils freinent aussi la fuite des cerveaux. 
Ouvrez les portes de votre entreprise aux étudiants intéressés dans les filières qui 

vous concernent à l'occasion d‘une visite ou d‘un workshop.

Possibilités de présence Prix (hors TVA)

› Visite d'entreprise/workshop
(y c. apéritif et marketing à l'échelle nationale) CHF 3'000.–

Site Internet – success-and-career.ch 
Sur notre site Internet www.success-and-career.ch, vous trouverez les étudiants 
qui se sont intéressés en cours d'année aux sujets des études et de l'entrée dans la 
vie active et qui recherchent un emploi. Assurez votre présence en publiant vos 
offres d'emploi sur ce support en ligne, à la source de votre groupe cible.

›  1 – 5 Offres d'emploi CHF 1'500.–/an
›  Nombre illimité d'offres d'emploi CHF 3'000.–/an

 

Sprungbrett-Events 2016  |  Konzept & Anmeldung

1

Hauptsponsoren:

Partner:

Kooperationspartner:
Medienpartner:

 www.sprungbrett-events.ch

Teilnehmer Sprungbrett-Events 2015

 
IHR PARTNER FÜR HR-MARKETING 

UND RECRUITING AN HOCHSCHULEN

SPRUNGBRETT-EVENTS 2016

In 8 attraktiven Arbeitsregionen · Frühling 2016 · 13.15 – 19.00 Uhr

 KONZEPT & ANMELDUNG
Lassen Sie 

Studierende in Ihr 
Unternehmen 

reinschnuppern und 
stärken Sie die 

Attraktivität Ihrer 
Arbeitsregion.

Neu:  

Auch in Zürich 
und im Tessin

http://www.together.ch/unternehmen/newsletter/
http://www.together.ch/unternehmen/campus-kampagnen/
http://www.together.ch/unternehmen/events-messen/sprungbrett-events/
http://www.success-and-career.ch
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Résumé

Avec le modèle d'entrée dans la vie active, together sa a élaboré un outil précieux qui accompagne les étudiants dans leur quête 
du bon employeur. Quant au modèle de marketing RH et recrutement, de structure identique, il est destiné aux entreprises qui 
l'utilisent comme référence pour définir des priorités et développer des outils dans le domaine du marketing RH et du recrutement 
dans les hautes écoles.

Possibilités de présence
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Possibilites de participation:

Stands des exposants x x x

Conférences x x x

Walk-in-Interviews x x

Print – Guide du forum x x x x

Sponsoring x x x x x

Possibilités de marketing:

 Print – Career Starter x x x x x x

 Print – Talent Career x x x x

Online – together.ch x x x x

BFH-Technique et informatique x x x x

Newsletter x x x x x x

Campus-Kampagnen x x x x x x

Sprungbrett-Events 2016 x x x

Online – success-and-career.ch x x x x

Marketing de base (together sa) x x x x x x x x

Le Forum Ingenierie et Architecture est situé au second et troisième niveau du modèle de marketing RH et recrutement. Les étudiantes 
peuvent obtenir des informations sur les employeurs nationaux et internationaux et des informations sur les profils professionnels.

Modèle d'entrée dans la vie active Modèle de marketing HR et recrutement

2 

Connaissance de son propre profil 
 (caractère, compétences, expérience, formation) 

 
Connaissance des régions / des secteurs d'activité 

Connaissance des employeurs 

Perception de la réalité 

Connaissance des profils recherchés

Postulation

Acceptation 
mutuelle 

1 

Connaissance de son entreprise 
(marque employeur, concurrence, propre offre ) 

 
Popularité de la région / du secteur d'activité 

Popularité en tant qu'employeur 

Perception de la réalité 

Popularité des profils recherchés

Générer des dossiers  
de candidatures

Acceptation 
mutuelle 

1

 0

2

3

4

5

6
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HES-SO – FORUM INGENIERIE 
ET ARCHITECTURE 2016
Centre de Congrès, Montreux · 9 mars 2016 · 10 h – 16 h

INSCRIPTION
        
Entreprise: Représentant de l'entreprise:

 

Rue: E-Mail:

 

Case postale: Téléphone:

 

Code postale / Lieu: Lieu / Date:

Adresse de facturation (si différente):  

 

Comment Participer ? : (Prix hors TVA) 

   

 

Mandant Organisateur

Signature:

En cas d'annulation de prestations avant le 13 novembre 2015, aucun coût ne  
sera facturé. Par la suite, les prestations annulées seront facturées à 100%.

≥ Renvoyez votre inscription à: info@together.ch 

Stands des exposants

Taille du stand Surface vide Surface avec module de stand
Surface avec module de stand et 
petit pack de mobilier

Surface avec module de stand et 
grand pack de mobilier

Ba
si

c 9m² (3x3 m)  CHF  2'900.–  CHF  4'000.–  CHF  4'600.–  CHF  4'800.–

12m² (3x4 m)  CHF  3'900.–  CHF  5'300.–  CHF  5'900.–  CHF  6'100.–

Pr
em

iu
m

12m² (3x4 m)  CHF  6'500.–  CHF  7'900.–  CHF  8'500.–  CHF  8'700.–

18m² (3x6 m)  CHF  9'200.–  CHF 11'300.–  CHF 11'900.–  CHF 12'100.–

24m² (3x8 m)  CHF 11'900.–  auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage

Stand

Prio 1:

Prio 2:

Placement-Prestige

 CHF 900.–

Walk-in-Interviews

 3 h CHF 2'000.–

Mobilier (uniquement pour exposants avec surface vide)

 Petit pack de mobilier CHF 600.–

 Grand pack de mobilier CHF 800.–

Sponsoring?

   (Prix sur demande)

Conférence  (gratuite pour exposants avec pack Premium)

 30 min CHF 800.–

Extras

 Courant CHF 90.–

 Entrepôt  m² CHF 100 / m²

≥

Print – Guide du forum

≥ Annonce (format 148x210mm/148x105, 4-couleurs)

 demi-page CHF  750.–

 page entière CHF 1'000.–

 Pages de couverture 2 & 3 CHF 1'500.–

 Pages de couverture 4 CHF 2'000.–

10



 

≥ Renvoyez votre inscription à: info@together.ch 
1111

BFH-Technique et informatique

 Brownbag-Talk CHF  3'000.–

 Présentation de la société CHF 4'000.–

 Company Catwalk CHF 1'500.–

 Workshop CHF 2'000.–

Campagnes sur les campus

≥ Frais par université


Campagne d'affichage, 
offres d'emploi

CHF  250.–

 Distribution de prospectus CHF  250.–


Réalisation de 
campagnes publicitaires 
particulières

CHF  500.–


Distribution de prospec-
tus en mains propres ou 
de cadeaux publicitaires

CHF 1'000.–
2 promoteurs, 5h

 Diffusion de diapositives
CHF  100.–
coûts par  
projection

Universités: 

Date: 

Lettre d'information

 Jusqu'à 5'000 destinataires CHF 1'500.–

 Jusqu'à 10'000 destinataires CHF 2'500.–

 Base de données complète CHF 5'000.–

Site Internet – together.ch

 Profil d'entreprise Online
Mois:

CHF 500.– / an

 Skyscraper
Mois:
Nombre:

CHF 500.– / mois

 Top-Employer
Mois:
Nombre:

CHF 300.– / mois

Print – Career Starter Februar 2016

≥ Le guide suisse de carrière destiné aux étudiants National Allemand Français Chapitre

Profil d'entreprise

Profil d'entreprise 1/2 page  CHF  5'350.–  CHF  3'500.–  CHF  3'500.–

Profil d'entreprise 1 page  CHF 10'550.–  CHF  6'850.–  CHF  6'850.–

Métiers à la Loupe

Métiers à la Loupe 1 page  CHF 10'550.–  CHF  6'850.–  CHF  6'850.–

Annonces

Annonce couverture 2 (1 page)  CHF 14'250.–  CHF  9'250.–  CHF  9'250.–

Annonce couverture 3 (1 page)  CHF 13'200.–  CHF  8'550.–  CHF  8'550.–

Annonce couverture 4 (1 page)  CHF 16'900.–  CHF 10'950.–  CHF 10'950.–

Introduction d'un chapitre Annonce 1 page + 

Portrait avec citation 1 page
 CHF 19'450.–  CHF 12'650.–  CHF 12'650.–

Offres combinées

Profil d'entreprise 1 page + Métiers à la Loupe 1 page  CHF 14'450.–  CHF  9'450.–  CHF  9'450.–

Profil d'entreprise 1 page + Annonce 1 page  CHF 17'850.–  CHF 11'550.–  CHF 11'550.–

Profil d'entreprise 1 page + 

Métiers à la Loupe 1 page + Annonce 1 page
 CHF 19'450.–  CHF 12'650.–  CHF 12'650.–

Print – Talent Career septembre 2016

≥ Le magazine des études et de l'entrée dans la vie professionnelle National Allemd Français Sujets

Annonce ¹/2 page  CHF  5'850.–  CHF  3'850.–  CHF  3'850.–

 Annonce 1 page  CHF 11'550.–  CHF  7'500.–  CHF  7'500.–

 Article rédactionnel 1 page  CHF 11'550.–  CHF  7'500.–  CHF  7'500.–

Article rédactionnel 2 pages  CHF 20'790.–  CHF 12'500.–  CHF 12'500.–

Article rédactionnel 1 page + annonce 1 page  CHF 20'790.–  CHF 12'500.–  CHF 12'500.–

 Introduction de chapitre :  

Annonce 1 page + portrait avec témoignage 1 page
 CHF 20'790.–  CHF 12'500.–  CHF 12'500.–

Possibilités de marketing: (Prix hors TVA) 

Sprungbrett-Events 2016


Visite d'entreprise / 
workshop

CHF  3'000.–

Site Internet  – success-and-career.ch

 1 – 5 Offres d'emploi CHF 1'500.– / an


Nombre illimité 
d'offres d'emploi

CHF 3'000.– / an
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