
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pour des informations complémentaires : 
Votre contact : 

Toufik BOUREBAIA : 06.19.13.69.04 
 

Association FORUM CONSTRUCTION 
ESITC Caen – 1 rue Pierre et Marie Curie 

14610 EPRON 
02.31.53.00.34 

forum-relationsentreprises@esitc-caen.net 

 

Ils nous ont fait confiance : 

08 novembre 2018 

9h30 - 18h30 

  TREMPLIN 

CONSTRUCTION 

ESITC Caen 
1 Rue  Pierre et Marie CURIE 

14610 Epron 



 

  

 

 

Le Tremplin Construction, une formule à votre écoute 

 Le «Tremplin Construction» est un événement organisé par les élèves-

ingénieurs de l’ESITC Caen, École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la 

Construction de Caen. Il permet aux entreprises du BTP inscrites de présenter 

la diversité de leurs activités et de rencontrer des élèves de 4ème et 

5ème année à la recherche respective de stage en Bureau d'Etudes Techniques 

ou d’un Projet de Fin d’Études. 

L’optique de cet événement privilégié est de créer un échange professionnel 

entre votre entreprise, désireuse de découvrir des potentiels futurs 

collaborateurs, et des étudiants recherchant un stage en Bureau d'Etudes 

Techniques ou un Projet de Fin d’Études (PFE) et qui, idéalement, amènerait 

ces derniers vers leur premier emploi. 

 

Venez rencontrer les acteurs du BTP de demain 

 

Ci-dessous, le déroulement de l’événement du 08 Novembre 2018: 

 8h30 : accueil et installation des entreprises 

 9h30-12h : Premier créneau d’entretiens et d’échanges  

 12h- 13h15 : Buffet et discours du Président du Forum Construction 

 13h30-18h30 : Deuxième créneau d’entretiens et d’échanges 

 18h30 : Clôture du Tremplin Construction 2018 

 

 

 

  

 

 

 

Des moments d’échanges privilégiés 

Les nouveaux locaux de l’ESITC Caen nous permettent de vous offrir les 

meilleures conditions pour ces échanges organisés sous forme de « speed-

dating ». Le listing détaillé des candidats que vous rencontrerez vous sera 

transmis par l’équipe du FORUM CONSTRUCTION afin d’assurer efficacité et 

proximité lors des rencontres entre entreprises et élèves-ingénieurs. 

 

 
 

Partenaire de nos évènements, la garantie de votre visibilité 

Votre participation à cette nouvelle édition du Tremplin Construction, ou à un  

autre de nos évènements, vous donne droit à une page personnalisée sur notre 

site internet, sur l’intranet et sur les écrans de l’ESITC Caen, ainsi qu’à la visibilité 

de votre marque lors du Tremplin Construction et sur nos supports de 

communication. 

 

 

L’association FORUM CONSTRUCTION, toute l’année, avec VOUS ! 

Voilà deux ans que l’équipe du FORUM CONSTRUCTION va encore plus loin 

dans sa démarche de partenariat avec les entreprises en proposant très 

régulièrement des Midi-Entreprise.. Le concept est simple : venez présenter 

votre entreprise aux étudiants de l’école puis répondez à leurs questions lors 

d’un moment convivial autour d’un buffet. Si votre entreprise est intéressée, 

contactez nous ! 

 

 


