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Cette brochure a été faite pour vous !

Parce que des images valent mieux que des mots,
le Forum Horizons, c’est ça !

Toutes les infos
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La 1re édition en présentiel sur le campus de Polytech Nantes



Qu’est-ce que le Forum Horizons ?
  Le Forum Horizons répond à l’appel des étudiants nantais qui, 
conscients des nouveaux enjeux climatiques et socio-
économiques, cherchent à se faire rencontrer leurs valeurs, leurs 
engagements et leur avenir professionnel.

  Le forum rassemble des structures (associations, entreprises) et 
des étudiants qui travaillent ou souhaitent travailler pour la 
transition écologique et/ou pour l’économie sociale et solidaire.

  L’événement a pour but de permettre un rapprochement entre 
tous les acteurs de la transition écologique, sociale et solidaire et 
proposera à ce titre différentes animations sur ces thèmes tout au 
long du déroulé de l’après-midi.

Les racines du projet
  Le Manifeste étudiant pour un réveil écologique l'a montré : les 
étudiants ingénieurs d'aujourd'hui placent les utilités sociales et 
environnementales des entreprises au-dessus des perspectives de 
carrière et de salaire. 

  Or, ce sont justement les groupes dénoncés dans ce manifeste qui 
sont représentés aux forums métiers habituels. Nous cherchons 
donc à faire connaître les entreprises et associations impliquées 
dans la transition écologique et solidaire.

C’est là que vous intervenez ! 

Le Forum Horizons
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L’intérêt pour les structures participantes ?
  Le Forum Horizons vous offre une visibilité auprès des étudiants 
ingénieurs nantais intéressés par vos projets et motivés pour 
travailler avec vous. En effet, votre structure a été sélectionnée en 
raison de ses valeurs et nous espérons que ce sera pour vous 
l’occasion de partager votre activité et de diffuser vos offres de 
stages auprès d’un large public.

  Une des forces du forum est la diversité des profils d’ingénieurs 
proposée allant de l’ingénieur généraliste au spécialiste. Les 
étudiants en ingénierie sont formés pour avoir une approche 
systémique des problèmes auxquels ils sont confrontés et seront 
donc aptes à répondre à des missions diverses dans le cadre des 
transitions écologique, sociale et solidaire.

Informations pratiques
  Votre structure est conviée à la 4ème édition, qui se déroulera le 
24 novembre 2022 sur le campus de l’IMT.

  L’organisation du forum est en partie financée par des subventions 
des associations étudiantes.

  Une participation financière est demandée aux entreprises et 
associations afin d’accéder au forum. Cette participation est 
proportionnelle à la taille et aux moyens de la structure 
participante. Cela permet de proposer une entrée gratuite pour les 

étudiants.
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Vos avantages



Grille tarifaire

1000€ 800€900€

800€ 400€500€

300€400€ 200€

200€ 100€150€

Grande 
entreprise ETI

150€ 70€100€

30€

Entreprise de 
taille moyenne

Petite 
entreprise TPE

>5000 [250,5000] [50,250] [10,50] <10

> 1.5 
milliards €

Effectif

 > 50 millions
< 1.5 milliard 

> 10 millions
<  50 millions

> 2 millions
< 10 millions

 < 2 m€

0€
 (Associations)

Chiffre 
d’Affaires
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Les stages nantais
ÉLÈVES INGÉNIEURS
  > 1e année : 1 mois | à partir de juillet 

  > 2e année : 5 mois | à partir d’avril

  > 3e année : 6 mois | à partir d’avril

ÉLÈVES MASTERS
  > 5 à 6 mois | à partir de février 

ÉLÈVES INGÉNIEURS
  > 1e année : 1 mois | février

  > 2e année : 2-4 mois | à partir d’avril

  > 3e année : 4-6 mois | à partir d’avril

ÉLÈVES MASTERS
  > 5 à 6 mois | à partir d’avril

ÉLÈVES INGÉNIEURS
  > 1e année : > 1 mois | à partir de juin 

  > 2e année : > 2 mois | à partir de juin

  > 3e année : > 4-5 mois  | à partir de mars

ÉLÈVES MASTERS
  > 6 mois | à partir de mars

ÉLÈVES INGÉNIEURS
  > 1e année : 1 mois           | à partir de juillet 
        (stage ouvrier)

  > 2e année : 6 semaines | à partir de juin

  > 5e année : 6 mois | à partir de février
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Gratification minimum de 3.90€/h pour une 
durée de stage > 8 semaines

Quels sont les avantages à embaucher un 
stagiaire dans votre entreprise?

Exonération des cotisations sociales pour une 
gratification de 3.90€/h

Les étudiant·es recherchent parfois des CDD 
(6 mois - 1 an) dans le cadre d’une césure ou un 
contrat pro à effectuer pendant leur dernière 
année.

Le ou la stagiaire sera déjà formé·e pour 
travailler dans l’entreprise si vous 
l’embauchez en CDD/CDI dans le futur, après 
sa diplomation. 
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Contribuer à la formation de qualité des 
ingénieur·es de demain

Les stages nantais
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À très bientôt !

Contactez-nous sur
forum.horizons@lilo.org
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