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GUIDE
RECRUTEURS
SITE INTERNET RÉSEAU ISPAïen

Recruter vos futurs collaborateurs

Recruter un ISPAïen, le choix de la réussite
Choisir un diplômé issu de l’ISPA pour renforcer vos équipes en France et à l’étranger, c’est la
garantie d’un savoir-faire industriel de qualité. Les ISPAïens bénéficient d’une insertion rapide,
notamment grâce à l’apprentissage. Avec cet outil, devenez visible auprès d’eux.

Accès : deux possibilités selon votre profil
Professionnels
du recrutement

Utilisez un réseau ciblé de mise en relation
Pensée pour mettre en relation les diplômés et les apprentis de l’ISPA, la plateforme présentée
est un outil d’animation de la communauté, mis grâcieusement à leur disposition. Pour la faire
vivre, nous proposons aux professionnels du recrutement et aux entreprises de la sponsoriser.

Les étapes à suivre :

1. Je fais connaître le souhait

JE SPONSORISE L’OUTIL

d’utiliser la plateforme ISPAïenne
depuis la page d’accueil.

1200€ / an
100€/mois

2. Je retourne le bon de

600€ / an
50€/mois

Entreprises

réservation d’espace envoyé
par l’administrateur.

6. Je rencontre

les ISPAïens au forum
annuel des futurs diplômés.

3. Mon compte

Le saviez-vous ?

VOUS POUVEZ SOUTENIR LES PROJETS ISPAÏENS
en tant que MECENE

Pourquoi devenir sponsor ?

1. Rendre visible mon entreprise auprès de la

communauté ISPAïenne via ma fiche entreprise.

2. Publier librement pendant un an mes offres

J’accède à l’outil pour tout don* supérieur ou égal à

est activé par
l’administrateur.

5. Je diffuse les offres

d’emploi pendant un an
en toute autonomie.

1500€

4. Je remplis ma fiche
entreprise.

Coût après défiscalisation : 600€

d’emploi qui seront diffusées aux ISPAïens selon
leurs critères de recherche.

3. Accéder à des profils reconnus et
recherchés pour leurs spécialités.

4. Participer à l’ISPA au forum annuel des

futurs diplômés, pour un face à face convivial et
constructif.

1000€

Coût après défiscalisation : 400€

Ouverture métier

Équipements innovants

Entreprenariat

Égalité des chances

Recherche de pointe Mobilité Internationale
Formulaire de don
Plaquette du Fonds ISPAvenir
Découvrir le Fonds ISPAvenir
* Ouvre droit à défiscalisation selon législation en vigueur à hauteur de 60%

L’ISPA ne peut garantir l’aboutissement d’un recrutement.
Conformément à la réglementation CNIL en vigueur, l’accès aux informations personnelles
des ISPAïens est désormais protégé et soumis à l’accord de chacun des utilisateurs.
Retrouvez-nous sur alumni.ispa.asso.fr
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