Novembre 2019

40e édition du Forum des Arts et Métiers
Mardi 26 novembre 2019, Parc Floral de Paris
De 9h00 à 17h30 - Entrée libre et gratuite

1 journée
1000 recruteurs de 170 entreprises et startups
4 000 étudiants et jeunes diplômés attendus
Plus grand forum organisé par des élèves en France, le Forum des Arts et Métiers proposé par les
étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers se tiendra le mardi 26 novembre 2019,
au Parc Floral de Paris. Cette 40e édition réunira 170 entreprises (dont 20 startups) et attend 4 000
étudiants et jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs ou de commerce.
Ce rendez-vous est pour eux une opportunité de rencontrer près de 1000 recruteurs issus de tous les
secteurs industriels pour trouver un emploi, une alternance ou un stage. Pour les recruteurs, c’est
l’occasion de découvrir les futurs talents qui les accompagneront dans les défis industriels de demain.
En parallèle, des personnalités du monde de l’Industrie interviendront sur des sujets d’actualité et se
déroulera la 4e édition du concours du Forum basé sur l’innovation : le Challenge Arts et Métiers.

4 000 étudiants à la rencontre des différents secteurs industriels
Majoritairement issus des Arts et Métiers, les élèves présents représentent aussi les plus prestigieuses
écoles de France : Agro Paris Tech, l’UPMC Sorbonne Université, l’Essec Business School, les Mines
Paris Tech, l’ESTP Paris, Centrale Supélec…
 29 % sont issus de 2e année Arts et Métiers et sont en
quête de stages assistant ingénieur (3 mois)
 25 % sont en 3e année Arts et Métiers et recherchent des
stages de fin d’étude
 21 % autres étudiants (2e et 3e année, toutes écoles
confondues)
 18 % sont de jeunes diplômés souhaitant un premier
emploi
 7 % sont issus de jeunes promotions

Secteurs industriels des exposants
 Industrie/ingénierie/IT : 30.1 %
 Energie/Environnement/Chimie/Médical : 15 %
 Conseil/Banque/Finance/Services : 18.7 %
 BTP/immobilier : 9 %
 Automobile/Transports/Logistique : 10.7 %
 Agroalimentaire/Distribution : 7 %
 Aéronautique/Spatial/Défense : 9 %
 Ecoles : 1 %

Une plateforme de prise de rendez-vous sera bientôt ouverte pour organiser sa journée du 26
novembre.

En avant-première : un forum virtuel
En partenariat avec Seekube, un forum virtuel a été mis en place en octobre. Ainsi, il était possible aux
étudiants basés à l’étranger notamment, de participer à des recrutements 2.0 avec des entreprises
pour des stages ou des alternances. 53 entreprises et 550 étudiants se sont inscrits à cette plateforme
exclusive, 620 offres y ont été publiées et plus de 450 rendez-vous ont été pris.

Une 40e édition placée sous le signe de l’environnement
Enjeu majeur pour l’industrie, l’environnement sera au cœur de cette édition.
Ainsi, un partenariat a été mis en place entre les élèves des Arts et Métiers et Weforest.org, une ONG
qui agit pour la reforestation dans le monde. A chaque inscription d’exposant correspond 50 arbres
plantés. Ce sont ainsi plus de 7 500 arbres (soit près de 6,5 hectares) qui seront installés en Zambie,
l’équivalent de 1 000 tonnes de CO2 absorbés.
Les « Grands enjeux énergétiques et l’industrie du futur » seront abordés lors de la conférence
d’ouverture, en présence de Laurent CHAMPANEY, Directeur général de l’Ensam et de Philippe
KNOCHE, Directeur Général d’Orano (ex-Areva).
La problématique de l’environnement dans différents secteurs industriels sera également abordée lors
d’autres conférences.

Conférences « Directeurs et Personnalités »
Des dirigeants de grandes entreprises ou des personnalités du monde économique et industriel
témoigneront de leurs parcours, des nouveaux enjeux du marché du travail sur le plan national et
international, de la transformation digitale…

10h10-10h45

Comment la transition énergétique de Total génère-t-elle des perspectives
nouvelles et passionnantes pour les jeunes ingénieurs ?
Helle KRISTOFFERSEN, Directrice Générale Stratégie & Innovation du Groupe Total

10h50-11h25

Comment Safran peut-il renforcer sa position parmi les leaders mondiaux dans la
production de moteurs d’avion civils et militaires
Olivier ANDRIES, PDG de Safran Aircraft Engines

11h30-12h15

Nicolas SEKKAKI, Président d’IBM France

12h20-13h

Renault et les défis de l’électrification
Philippe SCHULZ, Directeur Technologies électriques et hybrides du Groupe
Renault

14h-14h40

Le financement des startups par les banques
Nicolas DUFOURCQ, Directeur BPI

14h50-15h30

Le nucléaire au cœur des enjeux de la transition énergétique
Frédéric de AGOSTINI, Directeur BU Orano Emballages Nucléaires & Services

15h40-16h30

Peut-on fabriquer de la croissance économique au service de l’écologie
Bruno DURIEUX, ex Ministre du Commerce

Challenge Arts & Métiers, 4e édition (de 9h45 à 12h30)
Dédié aux élèves ingénieur(e)s en école L3 ou Master, le Challenge Arts & Métiers est un concours dont
la vocation est de répondre, en équipe de 2 personnes, à une ou des problématiques (industrie,
innovation technologique, communication & marketing, stratégie) soumise(s) par une des entreprises
partenaires : Assystem et Orano.
Il répond au besoin de mettre en relation étudiants et entreprises autour d’une même ambition :
l’innovation. A l’affût des nouvelles technologies, les jeunes étudiants ingénieurs posent ainsi un
regard neuf sur les enjeux de l’entreprise. C’est pour eux l’occasion de se faire remarquer par les
entreprises partenaires de ce challenge et de démontrer leurs capacités dans la gestion de projet, le
travail d’équipe et la communication. Les finalistes présenteront leur projet durant 10 minutes, le 26
novembre, de 10h15 à 11h45. Les projets seront ensuite soumis au vote du jury, composé d’industriels
et des Youtubeurs « Incroyables Expériences », et à celui des étudiants ayant assisté aux différentes
présentations.

Informations pratiques
Mardi 26 novembre 2019
Parc Floral de Paris (Route de la Pyramide, Paris 12e)
De 09 h à 17 h 30
Entrée gratuite

https://www.forum-am.fr/

Contact 40e Forum Arts & Métiers
Nathan SIMON, Président
Hélène BARTHOMEUF, Vice-présidente
T. 07 69 11 83 36
T. 06 04 10 35 67
president@forum-am.fr
vice-president@forum-am.fr

Contact presse : AB3C
Stéphane BARTHELEMI
T. 01 53 30 74 04
stephane@ab3c.com

À propos de l’Union des élèves des Arts et Métiers
Avec 3 500 étudiants actifs en première, deuxième et troisième année, l’Union des élèves des Arts et Métiers est
l’une des plus importantes associations étudiantes en Europe. Elle fédère les associations de chacun des huit
centres Arts et Métiers (Angers, Aix-en-Provence, Bordeaux, Châlons-en-Champagne, Cluny, Lille, Metz et Paris).
Moteur de la vie associative, elle anime ou organise de nombreux événements culturels, sociaux ou sportifs, ainsi
que des actions solidaires à but caritatif et des manifestations professionnelles (afterworks, conférences et
forums). Budget de fonctionnement annuel : 1,8 million d’euros.
Plus d’informations sur : www.ueam.org

À propos d’Arts et Métiers
Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts et Métiers
comprend 8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales la
formation d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au
long de la vie ainsi que l’assistance et l’expertise au monde socioéconomique. Il forme chaque année plus de
6 000 étudiants du bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 14 laboratoires et sa recherche partenariale, Arts
et Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et européenne.
Plus d’informations sur : https://artsetmetiers.fr

À propos de la Société des ingénieurs Arts et Métiers
Née en 1846, la Société des Ingénieurs Arts et Métiers (Soce) est reconnue d’utilité publique en 1860 avant de
devenir une association régie par la Loi de 1901. Elle fédère les anciens élèves ingénieurs du cursus Grande École
des Arts et Métiers, soit à ce jour près de 34 000 membres. La Soce compte 143 groupes régionaux en France
métropolitaine, 82 dans les DOM-TOM et à l’étranger, ainsi que 66 groupes professionnels, 460 promotions en
activité, 3 000 ingénieurs Arts et Métiers actifs bénévoles et 15 permanents.
La Soce possède aussi un pôle dédié aux carrières proposant à tous les gadzarts en poste un accompagnement
et des outils pour accélérer sa carrière : entretiens individuels, coaching, offres d’emplois (14 000 par an), ateliers
en province et à Paris, web conférences (sur Gadz.TV)…
Plus d’informations sur : www.arts-et-metiers.asso.fr

