
Échanges entre exposants et
visiteurs par tchat.
Mise en valeur de documents,
offres d'emplois, vidéos et
autres éléments d'informations
sur le stand virtuel.
 Conférences vidéos et
entretiens par visioconférences.
Statistiques des visites et
contact des personnes
intéressées.

www.monsalonetudiant.com
 
MonSalonÉtudiant.com propose
des salons virtuels principalement
dédiés à l’orientation et à
l'accompagnement des étudiants
et des jeunes. Réunis sur un hall
principal présentant le Forum,
chaque exposant bénéficie d'un
stand virtuel personnalisé et de la
possibilité de créer un espace
Conseiller pour interagir avec les
visiteurs en ligne.
 
Fonctionnalités sur le salon

 
Toutes les étapes vous seront
expliquées après inscription.

100 % adapté aux jeunes et sans
limite géographique : ce salon
est accessible par tous et pour
tous. Visible sur ordinateurs,
smartphones et tablettes c'est
l'outil idéal pour rencontrer
virtuellement des jeunes curieux
et motivés peu importe la
distance.

Personnalisable, ce stand vous
permettra de présenter votre
structure via différents supports :
documents consultables, vidéos,
liens internet, articles de presse,
espace tchat.

Adaptable, vous gérez vous-
même votre espace, votre
présence en ligne et votre
disponibilité au tchat.

Prendre un premier contact pour
motiver les jeunes à travailler
pour votre structure à la sortie
du confinement.

Un Stand en ligne, pour quoi
faire ? 
 

 

 

 

Forum en ligne
29 avril 2020, 10h-17h
www.monsalonetudiant.com

Contact CRIJ
Natacha Bordier
nbordier@crijpaca.fr
06 48 37 07 91

Pour la première année, le Forum Jobs d'été organisé par le
CRIJ Provence Alpes Côte d'Azur se déroulera exclusivement

en version virtuelle le 29 avril de 10h à 17h. 
 

 Création de votre compte
Exposant
Création et personnalisation de
votre stand
Création de l'espace Conseiller

Inscription et démarches de
création du stand
 
Dès la confirmation de votre
participation à notre Forum Jobs
d'été, vous pourrez créer et
personnaliser votre stand en ligne.
Rapide et facile, cette inscription
se déroulera en quelques étapes :
 
Avant le 22 avril :

 
Le 29 avril :
Le stand sera mis en ligne
automatiquement par la
plateforme, il ne vous restera qu'à
vous rendre sur votre espace
conseiller afin de répondre aux
questions des visiteurs quand vous
êtes disponibles.
 

FORUM JOBS D’ÉTÉ  EN LIGNE
- tous secteurs -

www.monsalonetudiant.com

https://www.monsalonetudiant.com/
https://www.monsalonetudiant.com/

