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www.coup2boost.info

écoles

Pourquoi rejoindre coup2boost ?

Coup2Boost c’est :

Animer tout au long de l’année vos relations écoles en impliquant
vos managers.
Déployer votre marque employeur dans vos établissements cible.
Découvrir et capitaliser sur les projets étudiants de référence
en phase avec vos enjeux.

300
campus
mobilisés

Plus de

1 300
PROJETS

1 800 000
jeunes

50 000

4 500
inscrits

déposés

personnes
touchées sur les
réseaux sociaux

sur le site

280 000
interactions

15 000
votants

digitales

Constituer une base de 15 000 étudiants des grandes écoles
et universités pour vos campagnes de stages et d’alternances.
Un vrai coup de boost pour votre marque employeur !

DES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS MOBILISÉES

Faire rayonner votre marque
auprès de toutes Les communautés
des grandes écoles et universités
Campagne de communication digitale pour être
au plus près de vos cibles.
Relation presse sur tous les médias nationaux et régionaux.

et plus de 300 autres

Rencontres privilégiées avec les étudiants et membres
de l’administration de vos campus cibles.

Les temps forts
les thématiques
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Octobre à Décembre

Janvier à Mars

Avril

Lancement
des candidatures
& animation des
écoles / étudiants

Sélection
des meilleurs projets,
votes des étudiants et
de vos collaborateurs

Finale et Remise
des prix

COUP2BOOST répond aux besoins
d’entreprises, de toutes tailles

« Au sein d’ABYLSEN, nous avons à cœur d’insuffler
à nos collaborateurs les valeurs d’entrepreneuriat, d’où
notre décision d’accompagner, valoriser et sponsoriser
les meilleurs projets autour de cette thématique. »

« C’est l’occasion de développer sa notoriété en tant
qu’employeur… nous sommes sortis des sentiers
battus que sont les rencontres formelles qu’on peut
faire dans les écoles. »

Conception - création :

« Coup2Boost est pour nous l’occasion de faire
connaître nos nouveaux métiers, de faire savoir
qu’il existe des viviers d’emploi très importants
dans notre secteur et notre entreprise et de soutenir
les jeunes qui ont des idées et l’esprit d’entreprise. »

Votre interlocutrice Coup2Boost
Emilie Gillet - 01 55 50 04 17 / emilie.gillet@coup2boost.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook.com/coup2boost

Twitter.com/coup2boost

