PLUS LOIN,
ENSEMBLE
École nationale supérieure
d’ingénieurs sud Alsace

“Lorsque deux forces sont jointes,
leur efficacité est double”
Isaac Newton

relations école-entreprises

Devenez notre

partenaire

Vous nous faites confiance en soutenant et en accompagnant notre
école dans ses projets, son développement et l’insertion professionnelle
de ses diplômés. Nous vous proposons de bâtir ensemble un partenariat
sur mesure adapté à vos attentes.

des services
et des événements à la carte
- La diffusion au sein de l’ENSISA de vos offres de stages, de contrats
de professionnalisation, de contrats d’apprentissage, de vos sujets
de projets
- La diffusion de vos offres d’emploi à nos futurs diplômés et
aux anciens élèves, en lien avec l’association des anciens élèves
-L’affichage de votre logo sur le site internet de notre école
avec un lien vers votre site web
- La présentation de vos activités
- La visite de nos élèves dans vos locaux
- Votre participation à nos manifestations
- Votre contribution à nos formations

Soutenez financièrement
nos projets et nos investissements
- Investissez au mieux votre taxe d’apprentissage
- Contribuez à nos projets de financements participatifs
- Confiez des études scientifiques et techniques à notre Junior IARISS

1

Option

950 €

premiers pas

Affichez votre logo sur notre site internet
avec un lien vers votre site web
Participez à une Journée Partenaires

Option

2

grand partenaire

[tarif sur demande]

Affichez votre logo sur notre site internet
avec un lien vers votre site web
Accès privilégié à nos Journées Partenaires
Invitation à la cérémonie de remise des diplômes
et au gala de l’école

Et en plus, avec les deux options
- Transmettez-nous vos offres de stages, de contrats
de professionnalisation, de contrats d’apprentissage,
vos sujets de projets…
- Transmettez-nous vos offres d’emploi
- Accueillez nos élèves dans vos locaux
- Participez à nos manifestations et conférences
- Contribuez à nos enseignements

Journée partenaires ENSISA
une journée
pour se rencontrer !
La Journée Partenaires, c’est l’occasion pour les entreprises de mieux
connaître les compétences de l’école, d’avoir un premier contact avec
de futurs stagiaires ou collaborateurs et pour nos élèves, l’opportunité
de développer leur réseau.

Programme
8 h 30 - 9 h 30 : installation des entreprises
9 h - 10 h 30 : speed présentation des entreprises à l’ensemble
des élèves concernés
10 h - 16 h : discussions ouvertes avec les élèves autour des stands
16 h : démontage, débriefing et fin de journée
Fin de journée : participation facultative à une visite personnalisée
de l’une ou l’autre des plateformes technologiques de l’école

tout au long de l’année
avant le 31 mai
1er semestre

Affichez votre logo sur notre site
Investissez au mieux votre taxe d’apprentissage
Participez à une Journée Partenaires
et bénéficiez de la campagne de communication dédiée

Contactez-nous dès à présent !
ENSISA - Salomé Marquis
Chargée de missions relations école-entreprises
12, rue des Frères Lumière F-68093 Mulhouse Cedex
Tél. +33 (0)3 89 33 69 14 / +33 (0)6 76 08 50 28
partenariats-entreprises@ensisa.fr
www.ensisa.fr

Création graphique : Céline Emonet / Photo : Adobe Stock / 2022

Devenez partenaire pour être acteur
de nos prochains rendez-vous

