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Le Forum IAR en quelques mots
Le Forum IAR Industries, Métiers et Formations est de retour
pour sa 4ème édition le 5 octobre à l’Université de Lille 1.
Dirigeants d’entreprises, services RH, R&D, responsables de
formations et d’insertion professionnelle se retrouveront lors
de ce rendez-vous exceptionnel biennal pour échanger sur les
compétences et métiers stratégiques qui font la Bioéconomie.
Le Forum, c’est une journée pour :
• S’informer sur les enjeux actuels en matière de
recrutement et de formations grâce aux conférences et
tables rondes
• Rencontrer de futurs partenaires parmi les 200
participants lors du déjeuner d’affaires
• Découvrir ou re-découvrir les métiers stratégiques de la
Bioéconomie grâce aux pitchs « Mes métiers en 4 min’
chrono »
• Sensibiliser de nouveaux talents à travers toute la France
Les temps forts de cette nouvelle édition :
• Le retour des présentations "Mes métiers en 4 min’
chrono"
• La retransmission en direct du forum dans nos
établissements relais auprès de 2000 spectateurs
• La publication du nouveau Livret Parcours de Formations
Labellisés par le Pôle IAR

Une visibilité accrue
de nos entreprises
Comme en 2015, le Forum sera retransmis à travers
toute la France dans les établissements relais auprès
de 2000 spectateurs.

Etudiants, élèves, demandeurs
d’emplois assisteront en direct au
Forum
dans
une
trentaine
d’établissements de formation et
d’insertion professionnelle.

Le nouveau Livret Parcours de
Formations Labellisés par le Pôle
IAR sera aussi imprimé et remis en
exclusivité lors de cette journée.
L’édition
2017-2018
sera
distribuée
lors des prochains
événements du Pôle à plus de 2000
exemplaires.

Opportunités de partenariat
Partenariat
Sponsor Forum

•

•
•
•

•
•

Tarif

Votre logo parmi les
partenaires de l’événement sur
les supports de communication
Intervention lors d’une table
ronde
Communication régulière sur
votre venue sur les réseaux
sociaux IAR Academy
Votre kakémono dans l’espace
d’accueil du Forum
Association de votre société
lors d’un emailing promotionnel
du Forum IAR 2017
Bannière pub sur l’une des
newsletter mensuelle Les

1000 €

Votre page de publicité, format
A5, dans le Livret Parcours de
Formations Labellisés par le
pôle IAR.

500 €

offres RH de la Bioéconomie
Sponsor Livret
Parcours de
Formations
Labellisés

•

Impression et distribution en
exclusivité lors du Forum.
Livret de référence jusqu’au Forum
2019

Edition 2017 - 2018

•

Bannière pub sur l’une des
newsletter mensuelle Les

offres RH de la Bioéconomie

Contacts
Pour toutes questions sur les offres de
sponsoring :
Guillaume JOLLY
Responsable Administratif & Financier,
Relations Territoriales et Formations
Email : jolly@iar-pole.com
Tel : 06 78 37 96 05

Annabelle HEYVAERT
Chargée de Projet Evénementiel
Email : heyvaert@iar-pole.com
Tel : 07 71 32 38 05

Léticia DIXIMUS
Assistante Relations Territoriales
et Formations
Email : diximus@iar-pole.com
Tel : 03 23 23 25 25

Plus d’informations sur www.forumiar.fr
Suivez toutes les actualités du Forum sur nos réseaux IAR Academy :

