
COMMUNIQUE DE PRESSE :  
E-FTT Forum Grand Sud | 

30ème édition 
 

 

 

« L’équipe du Forum Toulouse Technologies réussit à 

maintenir son forum étudiant en le digitalisant et en 

s'ouvrant sur le Grand Sud » 
 

Pour sa 30ème édition, le Forum Toulouse Technologie en partenariat avec 
l’Association Stratégie Karriere, vous donne rendez-vous du 20 Mai au 7 Juin 2021, 
pour la deuxième fois cette année dans un format 100% digital.  

En effet, le forum aura lieu sur la plateforme de Seekube. Un lieu de rencontre virtuel 
où offres et demandes de qualité se rejoignent afin de poursuivre dans une 
perspective de tremplin de carrière pour les étudiants. 

Plus de 2000 étudiants et jeunes diplômés issus de grandes écoles de 
commerce, d’ingénieurs et d’universités du Grand Sud de la France, et plus 
de 100 entreprises sont attendues.  

À l’heure où 66% des 16-25 ans selon un sondage de StaffMe se disent «inquiets 
quant à leur avenir professionnel», les étudiants organisateurs du Forum se 
mobilisent pour proposer un événement de recrutement de grande envergure. 

De nombreux espaces seront disponibles pour cette édition : 



 Espace Entreprises : nombreuses offres de grandes entreprises, TPE/PME et Start-
up.  

 Espace Écoles : de nombreuses écoles et formations répertoriées.  
 Espace Conseils: pour préparer les étudiants avec des simulations d’entretiens et 

des conseils sur la rédaction des CV et lettre de motivation. 
 Espace Handicafés : organisé avec la fédé 100% Handinamique pour favoriser 

l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 Espace Conférences et Ateliers : sur des thématiques, par exemple, Master 

spécialisé/Double diplôme. 

Que ce soit pour un stage, une alternance, un CDI/CDD, une formation ou tout 
simplement curieux de découvrir le monde professionnel, le Forum Toulouse 
Technologies est là pour vous accompagner à construire votre projet professionnel. 

Venez le découvrir au sein de notre forum, qui n’attend que vous !  

Infos pratiques: 

Événement gratuit 

Inscriptions obligatoires : https://forum-toulouse.fr/ 

Date inscriptions: du 20 mai au 7 juin 2021 

Dates des entretiens : du 8 au 11 Juin 2021 

Lieu: Plateforme SEEKUBE 

Nous contacter : contact@forum-toulouse.fr 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne manquer aucune information: 

Facebook Linkedin Twitter Instagram 

Co organisé par: 

 

 

En partenariat avec : 
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