Télécom ParisTech, Télécom SudParis et Institut Mines-Télécom Business
School présentent la 27 ème édition du Forum des Télécommunications
Le forum des Télécommunications est un événement de recrutement majeur regroupant plus
de 100 entreprises et attirant plus de 4000 étudiants. Le numérique et ses enjeux sont au
cœur de cette édition. La révolution numérique transforme tous les domaines d’activités,
justifiant la présence au forum d’une grande diversité d’entreprises, à savoir des cabinets de
consulting, des acteurs de la FinTechs, des industriels, des institutions publiques, des startups
innovantes…
Le forum des Télécommunications est aussi un lieu de conférences pour discuter des
opportunités qu’offre le numérique. A cela s’ajoute des possibilités de simulations
d’entretiens, de lecture de CV et de discussions informelles pour accroître son réseau et
affiner son projet professionnel. Tous ses éléments font du Forum des Télécommunications un
événement phare pour la recherche de stages ou d’un premier emploi attirant les étudiants
des plus grandes écoles. Participer à cet événement c’est être témoin de la place centrale du
numérique dans les carrières d’aujourd’hui.
Un événement où se côtoient aussi bien des grands groupes que des PME issus de tous
les secteurs d’activités …
Le forum des Télécommunications est un événement qui rassemble des entreprises de toutes
les tailles (CAC 40, ETI, Start-up) et qui donne une idée de la diversité des cultures
d’entreprises que propose le monde du numérique. On retrouvera notamment les entreprises
de conseil, les banques, l’industrie…
Cela offre un panorama de la sphère professionnelle et des opportunités de carrière qui s’y
présentent pour les étudiants des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs désireux de
devenir des experts ou des managers du numérique.
Participer à ce forum, c’est découvrir la formidable diversité des emplois liés au numérique.
… dans le cadre d’une expertise historique du numérique pour appréhender ses nouveaux
enjeux
Le Forum des Télécommunications correspond à un événement de recrutement privilégié du
secteur des télécommunications de par son histoire et la mission de formation des écoles qui
l’organise. Ainsi, de nombreuses entreprises sont fidèles à ce rendez-vous. Pour autant, les
nouveaux acteurs du numérique sont majoritaires pour cette nouvelle édition.
Le Forum des Télécommunication offre la possibilité d’asseoir l’image des entreprises auprès
des visiteurs et promeut les opportunités de recrutement de ces derniers dans le cadre d’un
stage ou d’un premier emploi. Un espace ressource humaines est dédié pour les visiteurs
souhaitant se perfectionner dans la rédaction de CV, la manière de conduire un entretien ou
de clarifier leur projet professionnel. L’encadrement est assuré par des professionnels du
recrutement.

A propos des écoles organisatrices :
Télécom ParisTech
Première grande école française d’ingénieurs dans le domaine des Technologies de
l’Information, l’école forme ses diplômés à innover et entreprendre dans un monde désormais
numérique. 1470 étudiants la choisissent chaque année. Fondée en 1878, l’école insère
aujourd’hui ses diplômés dans absolument tous les secteurs d’activité. Avec des
enseignements et une recherche d’excellence sur tout le champ des technologies de
l’information, Télécom ParisTech a mis au point un écosystème d’innovation unique, basé sur
l’interaction poussée entre sa formation, son centre de recherche et ses deux incubateurs
d’entreprises. Télécom ParisTech abrite un réseau d’experts des technologies de l’information
et des usages et anime la formation continue de professionnels de ce domaine en constante
évolution.Télécom ParisTech fait partie de l’Institut Mines-Télécom qui regroupe les 10 écoles
des Mines et des Télécoms sous tutelle du ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie et est membre fondateur de ParisTech qui regroupe douze des plus prestigieuses
grandes écoles françaises.

Télécom SudParis
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs orientée Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC) et délivre à ses étudiants son titre d'ingénieur
diplômé de l'Institut Mines-Télécom. L’originalité de Télécom SudParis repose sur sa
pédagogie, définie par un triptyque : gestion de projet, innovation et inter-culturalité. A l’ère
de la mondialisation, Télécom SudParis sensibilise ses étudiants à la multiculture. L’école
forme chaque année 200 ingénieurs dont le profil généraliste, combiné à leur expertise en TIC,
est très convoité par les entreprises. La richesse unique apportée par la présence de Télécom
Ecole de Management sur le même campus confère à nos étudiants d’excellentes
compétences en stratégie, finance, droit, marketing et ressources humaines, matières
enseignées dans le programme ingénieur dès la première année.

Institut Mines-Télécom Business School
Institut Mines-Télécom Business School (ex- Télécom Ecole de Management) est une grande
école de management publique, membre de l’Institut Mines-Télécom, du Chapitre
Management de la Conférence des Grandes Écoles et de l’EFMD (European Foundation for
Management Development). Accréditée AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of
Business), elle fait désormais partie du cercle restreint des meilleures Business Schools
françaises doublement accréditées par l’AACSB et l’AMBA (Association of MBAs).

