
CONNEXT 
L’EVENEMENT JOB-DATING

Le rendez-vous annuel pour les entreprises du 
Tourisme. Un journée dédiée au recrutement

avec un package clé en main : discuter, recruter, 
networker.

Rendez-vous le 

mardi 12 novembre



CONNEXT, LE JOBDATING 
DU TOURISME !

Cet événement organisé par Eventiz Media Group et  l’écosystème de 
formation Y SCHOOLS, se veut être le rendez-vous annuel du 

recrutement dans l’industrie du Tourisme. 
Les pôles RH sont confrontés jour après jour aux problèmes de 

recrutement, c’est pourquoi nous vous proposons un après-midi job-
dating avec plus de 200 profils suivi d’une soirée networking. 

Après une première édition riche de rencontres, nous renouvelons 
l’expérience en développant le concept. Partager vos expériences, 

découvrez des parcours et des personnalités différentes et trouvez vos 
managers de demain.



CONNEXT, LE LIEU DE CETTE DEUXIEME 
EDITION !

Retrouvez nous cette année à la Fabrique Evènementielle le mardi 12 novembre prochain.

Une salle idéale pour organiser de manière informelle vos job-dating !
Ce véritable puits de lumière vous permettra de passer une journée agréable aux côtés des différents 

candidats.



CONNEXT, 

UN EVENEMENT CLE EN MAIN

1. UNE FORTE DEMANDE:
Une multitude d’entreprises recruteuses

100 rendez-vous en 1 après-midi

(Veepee, RadissonBlu, SIXT, EuropCar, 

MisterFly,Vedettes de Paris..)

2. UNE PLURALITE DE PROFILS:
Y SCHOOLS regroupe notamment 3 écoles

ce qui permet de proposer différents profils : 

Management, Tourisme, Audit/Finance, 

WebMarketing..

3. UN MOMENT DE PARTAGE:
150 à 180 étudiants seront présents. 

Tous avec des profils BAC+3 à BAC+5, en 

recherche d’alternance, de stage ou de contrats.

4. DES CURSUS DIFFERENTS:
Des profils BAC+3 à BAC+5, 

Des attentes variées (contrat d’alternance, stage ou 

contrats CDD/CDI).



CONNEXT, 
EN PARTENARIAT AVEC

Y SCHOOLS

Y SCHOOLS est un écosystème créé en 1992 qui réunit sept écoles d’enseignement supérieur reconnues par l’État, trois Écoles de la 2e 
Chance et un Pôle de Formation et Évolution Professionnelle. Son développement est structuré autour de 3 axes : la transversalité, 
l’innovation entrepreneuriale et la responsabilité sociétale. Ce positionnement vaut à Y SCHOOLS d’être reconnu dans les domaines 

d’expertises qui suivent : management, tourisme, paramédical, social, innovation et entrepreneuriat. Aujourd’hui Y SCHOOLS compte 1800 
étudiants à Troyes, Paris, Metz et Yaoundé (Cameroun).

GLOBAL BACHELOR IN MANAGEMENT (Bac+3) 
INTERNATIONAL BBA (Bac+4) 

PROGRAMME GRANDE ECOLE (Bac+5) 
MSc INNOVATION, CREATIVITY & ENTREPRENEURSHIP (Bac+5)

BACHELOR IN TOURISM  (Bac+3)
MASTERE IN TOURISM (Bac+5)

BACHELOR DESIGNER-CONCEPTEUR (Bac+3)
MASTERE DESIGN STRATEGY (Bac+5)



PACKAGE
FINDYOURTALENT

2.500 € HT

Incluant :

- Votre stand/table customizé à votre image.

- Une visibilité sur le site internet dédié à l’événements ainsi
que sur les autres supports (magazine, print). 

- Communication de vos offres d’emploi en amont 
afin de cibler au mieux vos besoins.

1 an d’abonnement à notre plateforme afin de poster

vos offres et faciliter vos recrutements   

EMPLOITOURISME.net



ET SI VOUS AUSSI VOUS RECRUTIEZ DIFFEREMMENT ?

Rencontrez vos futurs collaborateurs à travers des activités qui correspondent à vos valeurs.
- Développement Durable (Green Tag, Activité autour du recyclage…)

- Créativité (Fresque à vos couleurs, Cours de cuisine…)



PACKAGE 
« RECRUTEMENTAUTREMENT »

Incluant :

- Une animation ludique qui vous ressemble. Un package adaptée à 
votre marque, vos valeurs et de votre budget.

- Une visibilité sur le site internet dédié à l’événements ainsi
que sur les autres supports (magazine, print).

- Communication de vos offres d’emploi en amont 
afin de cibler au mieux vos besoins.

1 an d’abonnement à notre plateforme afin de poster

vos offres et faciliter vos recrutements   

EMPLOITOURISME.net

Sur mesure



RETOUR SUR L’EDITION 2018 

- Vedettes de Paris -



CONTACT 

Arnaud GLOANNEC

Directeur des Opérations

01 55 35 34 42 
arnaud@eventiz.biz

Claire COLLING

Event Manager

06 60 42 80 06
claire@eventiz.biz

Charles VANHOUTTE

Business Developer

06 47 60 20 42
claire@eventiz.biz
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