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 C’est avec plaisir que nous vous présentons ici la nouvelle édition du Forum Perspectives 
2019, organisée par l’École Centrale de Lyon et les Mines de Saint-Étienne. Comme chaque année, 
nous serions ravis de vous retrouver le 13 novembre prochain au Centre des Congrès de Lyon. C’est 
une occasion unique pour vous, d’autant plus que les entreprises ont globalement été très satisfaites 
par les profils rencontrés les années précédentes, et beaucoup ont décidé de poursuivre l’aventure 
avec nous. Gardez à l’esprit qu’appartenir à l’Ecole Centrale de Lyon ou à l’Ecole des Mines de Saint-
Etienne est un gage de qualité et d’excellence dans le monde de l’entreprise, et que vous restez les 
acteurs principaux de la réussite de ce Forum ! 

 Cependant, une telle rencontre se prépare : vous avez des profils différents, et des objectifs 
variés qu’il vous faudra déterminer. Ce Forum peut vous aider à en savoir plus sur les métiers et 
secteurs vers lesquels vous pourrez vous orienter à la sortie de l’école, et vous permettre de trouver 
stages et premiers emplois. 

 Le Forum Perspectives 2019, ce sont plus de 120 entreprises qui vous attendront de 10h à 17h 
au Centre des Congrès. De nombreux secteurs d’activités seront présent - énergie, transport, indus-
trie, informatique, construction, conseil ... - parmi lesquels se trouvent les plus grandes entreprises 
françaises. Le Forum disposera également d’un « village start-up », espace dédié aux PME et Start-
Ups, qui attirent aujourd’hui de plus en plus de jeunes diplômés.

  À travers ce guide, nous vous proposons plusieurs outils pour vous aider à profiter pleine-
ment de votre Forum. N’oubliez pas de vous renseigner sur les entreprises que vous souhaitez ren-
contrer, notamment à l’aide du livret du Forum Perspectives qui vous sera envoyé informatiquement 
quelques jours avant le jour J. 

 En espérant que cette nouvelle édition sera à la hauteur de vos attentes et en vous souhaitant 
une bonne réussite, 
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PRÉSENTATION DU FORUM

LE FORUM, QU’EST-CE QUE C’EST ?

QU’EST-CE QU’IL PEUT M’APPORTER ?

Le 13 novembre 2019 se tiendra au Centre des Congrès de Lyon la 14ème édition du Forum Perspec-
tives. Avec plus de 120 entreprises reflétant tous les secteurs d’activités, le Forum Perspectives est l’un 
des plus grands salons de rencontre étudiants-entreprises de France. Outre les offres de stages et de 
recrutements qu’offrent les entreprises, il s’agit tout d’abord d’un lieu d’échange et de discussion où 
les étudiants ont l’occasion de nouer leurs premiers contacts avec les entreprises et de découvrir les 
différents métiers et secteurs d’activité qui s’offrent à eux.

Même si les projets professionnels sont à des degrés d’avancement très différents selon que l’on soit 
en première, deuxième ou dernière année, il est toujours possible de pouvoir tirer profit du Forum.

Si ton projet professionnel est (très) peu avancé

Si ton projet professionnel commence à se préciser

Évidemment, le Forum Perspectives ne te dessinera pas un projet d’avenir tout tracé, mais il pourra 
sans doute t’aider à faire émerger quelques pistes. Il convient alors de te préparer et te poser les 
bonnes questions avant le jour J, parmi lesquelles :

Tout au long de la journée, tu pourras approfondir ta connaissance des secteurs qui t’intéressent 
particulièrement, mais aussi celle de secteurs périphériques que tu seras probablement amené à 
côtoyer un jour. Si ton projet est bien abouti, tu peux en profiter pour rencontrer spécifiquement 
les entreprises qui t’intéressent, établir des contacts, obtenir un stage et, pourquoi pas, trouver ton 
premier emploi ?

Attention tout de même à te renseigner sur l’entreprise en évitant les questions du type :  « et vous, vous 
faites quoi? » 

Au contraire, n’hésite pas à présenter ton projet, tes attentes et tes doutes et à parler de toi en général.

Dans quels secteurs veux-tu travailler ?
Le conseil, l’énergie, les nouvelles technologies ?
Au contraire, quels sont ceux qui ne t’attirent pas du tout ?

Quel premier métier te semble le plus adéquat ? 
Chef de projet, ingénieur de recherche ? ... 

Quel type d’entreprise t’attire particulièrement ?
PME dynamique, start-up ou grand groupe, entreprise française ou multinationale ? 
Quelle ambiance de travail recherches-tu ? Quelles sont les valeurs que tu souhaites 
retrouver dans ton premier emploi ?

Dans quel pays préférerais-tu travailler? 
France, pays anglophones, veux-tu découvrir une nouvelle culture ?
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PROFITER AU MAXIMUM DU FORUM

QUE VAIS-JE FAIRE AU FORUM ?

Beaucoup d’options te sont proposées tout au long de la journée pour que tu profites au maximum 
du Forum.

Rencontrer des entreprises 

Participer aux pauses sucrées

Participer aux ateliers proposés lors du Forum

Venir aux conférences et/ou tables rondes proposées

Plus de 120 entreprises de secteurs divers et variés tiendront un stand 
au Centre des Congrès le 13 novembre. Sur ces stands, des respon-
sables des Ressources Humaines (RH) et des ingénieurs seront présents 
pour répondre à tes questions, te renseigner sur leurs offres d’embauche 
et de stage et sur les différentes carrières qu’ils proposent. N’hésite pas à aller leur faire part 
de toutes tes interrogations et éventuellement leur laisser tes coordonnées. Avant le Forum, 
fais relire ton CV et imprime le en différents exemplaires pour pouvoir le laisser aux stands 
qui t’intéressent.

Les petits déjeuners rencontres te permettent de rencontrer des intervenants d’entreprise de 
manière privilégiée et en petit comité, le tout autour d’un petit déjeuner dans l’espace restau-
ration du Forum. Pour s’inscrire, n’hésite pas à consulter tes mails ou visiter le site sur l’onglet 
“activités” où tout te sera expliqué! Nouveauté de cette année : suite au succès de cette for-
mule l’an dernier, le Forum Perspectives vous propose de réaliser ces rencontres l’après midi.
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Les conférences et tables rondes sont une véritable opportunité pour rencontrer des RH et ap-
prendre plein de choses sur un secteur qui t’intéresse particulièrement ! N’hésite pas à t’inscrire 
sur le site étudiant !

Plusieurs ateliers sont proposés par les partenaires du Forum Perspectives. Ainsi, tu pourras te 
faire photographier pour avoir une belle photo à mettre sur ton CV, effectuer des simulations 
d’entretien d’embauche ou encore récupérer plein de conseils pour faire bonne impression le 
jour J ...



BIEN SE PRÉPARER AU FORUM

Les sites des entreprises

Certaines informations sur les entreprises sont faciles à obtenir sur les sites internet : différentes 
opportunités de carrières, offres de stage, investissement dans le développement durable... Si 
une entreprise t’intéresse particulièrement, il t’est nécessaire d’aller au moins faire un tour sur 
son site internet avant de se présenter à elle. 

Le site du Forum Perspectives

En te rendant sur forum-perspectives.fr, tu trouveras un récapitulatif des différentes activités 
qui te seront proposées le 13 novembre. Tu pourras aussi y déposer ton CV pour t’inscrire à des 
pauses sucrées ou simulations d’entretien, consulter la liste des exposants ainsi qu’une descrip-
tion succincte de chacune des entreprises présentes. 

Télécharger le Guide 2019

Avec ce guide, tu pourras avoir un aperçu des entreprises présentes au forum. Cela te permet-
tra de préparer les rencontres avec les entreprises qui t’intéressent et préparer des questions 
pertinentes. Dans ce guide, chaque entreprise est classée par secteur et dispose d’une double 
page dédiée leur permettant de se présenter. Elles mentionnent notamment les profils qu’elles 
recherchent et certaines offres de stage.

Plusieurs outils te permettront de bien te préparer pour faire effet le jour J auprès des différents RH :
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COMMENT ASSURER LE JOUR J ?

Soigner la forme

Porter une tenue habillée
 Il est indispensable de venir bien habillé étant donné qu’il s’agit d’un 
véritable rendez-vous professionnel. Ainsi, mets ton plus beau costume/tailleur, 
ou empruntes-en un si tu n’en as pas.

Être humble et poli en toutes circonstances
 Tu es étudiant, en recherche de stage ou d’emploi et les entreprises ne sont pas à 
ton service ! Sois acteur de tes rencontres et ne te contente pas d’attendre que les propo-
sitions viennent à toi. Rappelles toi que tu représentes ton école !

Faire preuve de motivation et dynamisme
 Depuis plusieurs années, les étudiants présents au Forum font très bonne impres-
sion auprès des exposants et étonnent par leur détermination. Sois toi aussi motivé et 
ne cache pas tes ambitions, cela te permettra de faire la différence et d’obtenir ce que tu 
recherches.

Soigner le fond

Montrer son intérêt auprès de l’entreprise
 En te renseignant sur les entreprises qui t’intéressent en amont, tu pourras poser 
des questions pertinentes aux RH lors du Forum et « sortir du lot ». Cela te permettra en 
effet de témoigner d’un véritable intérêt pour l’entreprise et prouvera aux intervenants 
que tu n’es pas passé les voir par hasard. Tu peux par exemple interroger les entreprises 
sur les points suivants : profils recherchés, métiers proposés, culture d’entreprise ... 
       

Poser des questions précises et pertinentes
 Il te faut absolument bannir les questions trop vagues du style : « que signifie chef 
de projet ? » ou encore « qu’est ce que le conseil ? ». Les entreprises interpréteront cela 
comme un manque de sérieux et d’intérêt, et ne te prêteront pas d’attention particulière. 
Au contraire, n’hésite pas à poser des questions plus personnelles sur le ressenti et le vécu 
des intervenants au sein de l’entreprise. Cela leur changera des questions ‘bateau’ et ils 
prendront plaisir à te répondre.

Être intéressant
 Pour sortir du lot, il faut savoir mettre en avant tes compétences et atouts. Cela 
nécessite une véritable connaissance de soi, et une idée claire de son projet professionnel. 
Réfléchis aussi en amont aux différentes raisons qui te poussent à aller voir telle ou telle 
entreprise, pour pouvoir leur exposer le jour J. Enfin, essaie de mettre en valeur ta per-
sonnalité et te démarquer en évoquant tes différentes expériences : stages, expériences 
professionnelles, investissement associatif ... 
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CV EN ANGLAIS : ENGLISH RESUME

Equivalents

For the French Baccalaureat in the UK :
 Félicitations du Jury : A*
 Mention Très Bien : A
 Mention Bien : B

For the French Baccalaureat in the US :
 Félicitations du Jury : With Highest Distinction/Honors
 Mention Très Bien : With High Distinction/Honors
 Mention Bien : Honors

Equivalents of Classes Prepas :
 Advanced post Baccalaureate courses in Math and Physics
 Intensive 2 year university level preparation in Math & Physics
 Intensive preparation in Math and Physics for the highly competitive entrance
exams to the French Grandes Ecoles

Equivalents of École Centrale de Lyon / École des Mines de Saint Étienne :
 One of France’s top Grandes Ecoles
 One of France’s top engineering schools
 One of France’s leading engineering schools
 A highly selective Master’s level engineering school

⚠️ WARNING ! ⚠️

In an American CV, do NOT mention your :
 Religion
 Sex
 Age

Never put your photo in American or British CVs

Avoid using french words (formation, stage, association)

Do not write over one page

Use capital letters for :
 Months
 Days
 Languages
 Subjects
 Nationalities / Countries
 Titles of papers, Memoires or Thesis
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LA LETTRE DE MOTIVATION

Structure et contenu de la lettre de motivation

VOUS : L’entreprise : pourquoi elle m’intéresse et en quoi elle correspond à mes attentes
professionnelles. Évite les généralités (pour SHELL : votre entreprise spécialisée dans le
domaine du pétrole), et insiste sur les éléments de la société qui se rapprochent de ton
parcours.
MOI : Mes points forts, les qualités que j’ai acquises pendant ma formation ou mes
expériences passées. Construis ton argumentaire en t’appuyant sur les spécificités du poste
et les mots clés de l’annonce.
NOUS : En quoi je peux vous apporter ce dont vous avez besoin et ce que vous recherchez.
Cherche à te mettre en avant en précisant les différentes missions qui t’ont été confiées lors
de stages/emplois précédents et en expliquant en quoi elle te permettront réaliser au mieux
celles que tu auras au sein de l’entreprise.
CONCLUSION : Conclus en indiquant que tu es à disposition de ton interlocuteur pour toute
information complémentaire ou pour un éventuel entretien.

Il est important que ta lettre soit cohérente avec ton CV. Pour répondre à une annonce, il est
important de l’analyser pour en extraire les mots clés qu’il faudra replacer dans ta lettre et/ou ton
CV. Construis ta lettre en t’appuyant sur cette analyse, et en insistant sur tous les atouts que
l’entreprise semble rechercher à travers son annonce.

Les formules de politesse

La phrase d’introduction :
 Toute lettre commence par Monsieur ou Madame. Si tu as des doutes sur le sexe de ton inter-
locuteur, opte toujours pour la formule « Madame, Monsieur ». S’il a un haut poste, tu peux étoffer 
avec une formule telle que : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur …
 Si tu as déjà eu un contact, peu importe sa nature, il peut être bien vu de le préciser : « À la 
suite de notre entretien téléphonique du 10 novembre 2019/rencontre lors du Forum Perspectives à 
Lyon le 13 novembre 2019, je vous envoie… » pour commencer ta lettre.

La phrase de conclusion :
 Il te faudra évidemment conclure avec une formule de politesse, incontournable dans une 
lettre de motivation. Voici quelques exemples :
 « Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées »
 « Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée »
 Si tu as déjà établi un premier contact et qu’il s’agit d’une réponse par mail ou autre, une 
formule de politesse simplifiée suffit : « Très cordialement », « Sincères salutations »… 
 Attention à ne pas écrire « veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées. »
On exprime des sentiments et non des salutations. Il faut écrire: « veuillez agréer, [Monsieur], mes
salutations distinguées »
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Il s’agit d’une lettre accompagnant ton CV dont le but est de décrocher un entretien. Elle doit tenir
en une seule page, et doit de préférence être personnalisée, révélant un véritable intérêt pour
l’entreprise auprès de laquelle tu postules. Tu peux utiliser l’annuaire des anciens pour t’informer
et trouver le bon destinataire (dans l’idéal le responsable du service qui t’intéresse).

Construit ta lettre sur le modèle suivant :

Il y a certains codes à respecter dans une lettre de motivation, qui donneront immédiatement une
bonne, ou une mauvaise impression à l’interlocuteur.





L’ENTRETIEN
Si votre CV et votre lettre de motivation ont retenu l’attention de votre in-
terlocuteur, il vous reste une dernière étape à franchir : l’entretien, qu’il est 
nécessaire de bien préparer.

Les finalités de l’entretien :
 - Pour le recruteur : évaluer votre adéquation avec la culture de son entre-
prise et le poste à pourvoir. Si vous l’intéressez à l’issue de l’entretien, vous convaincre 
d’accepter leur offre.
 - Pour vous : Vous présenter de manière précise, convaincre votre interlocuteur 
que vous êtes le candidat idéal pour le poste à pourvoir, et évoquer les points non 
évoqués dans votre CV.

AVANT L’ENTRETIEN : Il faudra vous munir de :
 - Un agenda pour fixer un rendez-vous en étant certain de pouvoir s’y présenter
 - Une fiche d’information sur l’interlocuteur (adresse, informations clés…)
 - Au moins 5 CVs + votre liste de références
 - Des preuves de la qualité de votre travail effectué lors de vos précédents stages/
emplois : catalogue, certificats de travail …
 - Un carnet, de quoi écrire pour prendre des notes
 - Des questions que vous pourrez poser à votre interlocuteur
Pensez à réfléchir au préalable à :
 - Vos qualités/motivations pour le poste
 - Les particularités/forces/valeurs de l’entreprise
 - Vos études avec les dates exactes et vos expériences et leur chronologie

PENDANT L’ENTRETIEN :
 - Sois à l’heure (30 mn en avance si possible), poli, courtois avec ton/tes interlocuteur(s)
 - Demande l’autorisation avant de prendre des notes
 - Adopte un langage professionnel, positif, précis, synthétique, détaillé et personnalisé
 - Bâtis ton entretien en argumentant sur les questions ouvertes et en contournant les
questions pièges : prépare en amont des réponses précises sur tes points de progrès et périodes
d’inactivité. Enfin, montre en quoi tes compétences apporteront beaucoup à l’entreprise.

APRÈS L’ENTRETIEN :
 - Remercie le recruteur par mail de t’avoir accordé cet entretien
 - Récapitule les différentes modalités du poste précisées lors de l’entretien
 - N’aie pas peur de relancer ton interlocuteur s’il ne t’a pas recontacter
 - En cas de rejet de candidature, demande à ton interlocuteur des explications pour mieux
faire la prochaine fois.

CONCLUSION
 Nous espérons que ce guide vous sera utile pour vos futures recherches de stage et d’emploi, 
et qu’il vous permettra d’aborder cette édition du Forum Perspectives avec confiance et sérénité. Une 
préparation sérieuse de cet évènement fera à coup sûr la différence avec vos « concurrents », et vous 
aidera à donner une très bonne impression auprès de vos interlocuteurs. En vous remerciant d’avance 
pour le temps que vous accorderez à la lecture de cette brochure, il ne nous reste qu’à vous souhaitez 
une chose : 

 À VOS CVs, ET BON COURAGE !

L’équipe du Forum Perspectives tient également à remercier les administrations de l’École Centrale 
de Lyon et des Mines de Saint-Etienne pour leur aide précieuse dans l’organisation de cet événement.

Excellent forum à tous ! 
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Si votre CV et votre lettre de motivation ont retenu l’attention de votre in-
terlocuteur, il vous reste une dernière étape à franchir : l’entretien, qu’il est 

 - Pour le recruteur : évaluer votre adéquation avec la culture de son entre-
prise et le poste à pourvoir. Si vous l’intéressez à l’issue de l’entretien, vous convaincre 

 - Pour vous : Vous présenter de manière précise, convaincre votre interlocuteur 
que vous êtes le candidat idéal pour le poste à pourvoir, et évoquer les points non 


