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Le Forum Entreprises est un événement incontournable pour les élèves et les 
entreprises présentes chaque année et ce depuis plus de 16 ans. En effet, il est 
l'occasion, pour vous, de rencontrer les quelques 1000 élèves issus d'IMT Mines 
Alès et des écoles partenaires aux profils divers. Tous ne demandent qu'une seule 
chose, retrouver les forums en présentiel afin de tisser, de nouveau, les liens si 
importants entre entreprises et futurs diplômés. 

Cette journée est une chance pour vous d'avoir un contact privilégié avec les futurs 
ingénieurs, de les recevoir en entretien dans le cadre de leur recherche d'emploi ou 
de stage. Pour ce faire nous vous proposons des stands qui augmenteront la 
visibilité de votre entreprise ainsi que des mini-conférences. 
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Que vous soyez un grand groupe, une PME ou une TPE, nous aurons plaisir à

vous rencontrer dans un stand que vous aurez réservé. Vous aurez aussi 

l'opportunité de réserver un créneau de mini-conférences comme l'ont fait déjà

quatorze entreprises.
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Forum Entreprises 2021 
https://forum-entreprises.mines-ales.fr/ 

Pour en savoir plus sur les formations suivies par les élèves présents : 
https://forum-entreprises.mines-ales.fr/formations.html 

Pour découvrir les Forums Entreprises 2019 et 2020 : 
L'ensemble des photos : https://partage.imt.fr/index.php/s/pdjc7FGy5ikaEg2 
Un résumé en quelques photos : https://partage.imt.fr/index.php/s/mSjXbxmyfSzEQ8e 
Si vous êtes intéressés ou souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas 
à nous contacter ! 

Par mail : forum.entreprises@mines-ales.fr 
Par téléphone : Josseline CALDERON au 06.16.24.44.28 

Béatrice VALETTE au 06.29.53.15.74 
Nous espérons à très bientôt, 
Bien cordialement. 
L'équipe organisatrice du Forum. 
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