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Forum Toulouse Technologies (FTT)
Une édition hybride

Le Forum Toulouse Technologies est un salon de rencontres étudiants-entreprises qui se
tient tous les ans à Toulouse.

La 34e édition du Forum Toulouse Technologies se tiendra en physique à Toulouse, le 26
novembre 2022, suivie par une édition virtuelle au niveau national du 29 novembre au 02
décembre 2022.

Le FTT est déjà le plus grand forum étudiants entreprises de la région Sud-Ouest, il s’adresse
non seulement aux étudiants scientifiques mais aussi aux écoles de commerce et plus
généralement à tous les étudiants de niveau allant de Bac +2 à Bac +8.

Ce Forum est destiné aux étudiants et aux jeunes diplômés, et aux personnes qui ont déjà une
expérience professionnelle pour des contrats d’Alternance, Stage ou CDI/CDD partout en
France, et dans certains pays européens.

L’année dernière et suite à la crise sanitaire l’association a organisé 3 éditions virtuelles et ils
ont été un vrai succès ! En effet, près de 176 entreprises   startups, PME, grands groupes
(dont Airbus, Thales, le CNES, Dassault, Continental) – et plus de 5 000 candidats étaient
présents. C’était une occasion d’échanges fructueux entre les entreprises et les candidats
autour de domaines variés allant de l’informatique aux télécoms, en passant par
l’environnement, l’énergie et bien sûr l’aérospatial.

Le salon est aussi reconnu pour sa diversité, plusieurs entreprises de toutes tailles ont eu
l’occasion d’exposer aux étudiants leur savoir-faire ainsi que les perspectives de carrière
qu’elles proposent.

Le Forum Toulouse Technologies permet à de nombreux étudiants et jeunes actifs de poser
toutes les questions qui pourraient susciter une vocation : formation, salaire, activités,
opportunités de carrière. Et plus encore, certains stands étaient organisés pour corriger des
CV et d’autres pour faire des simulations d’entretiens.

Le FTT organise un Handicafé qui est un temps de rencontre entre étudiants et jeunes
diplômés en situation de handicap et avec des recruteurs de grandes entreprises. Organisé en
virtuel en partenariat avec la fédé 100% Handinamique.
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En résumé, c’est l’opportunité tant rêvée de trouver des stages, des projets de fin d’études,
voire un emploi !

Le forum est soutenu par plusieurs organismes partenaires:

L’apec, La région  Occitanie, Toulouse métropole, Trouve ta voie IQuesta, Seekube, L’étudiant,
La fédé 100% Handinamique.

Informations pratiques :

Événement gratuit

Inscription obligatoire

Lieu du forum physique : Centre de Congrès et d’Exposition Diagora. 150, rue Pierre-Gilles
de Gennes, 31670 Toulouse Labège, Occitanie.

Lien du forum virtuel : https://bit.ly/3BlFUZY

Pour les entreprises qui recrutent, contactez-nous par mail : prospection@forum-toulouse.fr

Co-organisateurs :

Le FTT ( Forum Toulouse Technologies ) depuis sa création en 1991 et l’ASK (Associations Stratégie
Karrière) en 2019 ont accompagné plus 1000 entreprises et 50 000 étudiants. Leur alliance sur ce
Forum est dû à leurs volontés d'améliorer l’insertion professionnelle des talents à haut potentiel.
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