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Forum de rencontres et d’échanges entre entreprises et étudiants

Journées entreprises



En 2014, 1000 participants ont rejoint le forum : les étudiants 
et diplômés de 2iE, des professionnels, des décideurs, des 
chefs d’entreprises, etc. 

Chaque année, près d’une centaine d’entreprises 
internationales et locales se donnent rendez-vous dans cet 
espace privilégié d’échanges pour satisfaire leurs besoins en 
ressources humaines qualifiées.

Grâce aux Journées Entreprises, l’insertion professionnelle des diplômés de 2iE est dynamisée. 
Depuis 2005, plus de 90% des diplômés obtiennent un emploi 6 mois après leur formation.

Rejoignez un forum …

Des temps forts

> La pré journée ouverte aux entreprises sponsors leur permet de se faire connaitre

> Le forum de recrutement des étudiants de 2iE se 
déroule en simultané au niveau des stands et de 
salles équipées à cet effet

> Les tables rondes, sont des moments de réflexion 
et d’information sur des thématiques d’actualité 
proposées par les entreprises

>  Le concours phare du meilleur projet de création 
d’entreprise matérialise l’engagement pris par 2iE de 

former des « ingénieurs entrepreneurs ». Il vient mettre en lumière les capacités d’innovation 
et d’entreprenariat des étudiants de 2iE. La sélection des lauréats est réalisée par un jury 
international de professionnels.

 

Exprimez-nous
vos besoins,

nous organisons
vos entretiens

Vous aussi, 
contribuez 

à la réussite de 
l’événement en 

finançant un prix 
qui portera 
votre nom !



… d’opportunités professionnelles

> Un magazine spécial 
  « Journées entreprises » 

> Un espace dédié sur le site   
    www.2ie-edu.org  

> Des banderoles et affiches…

• AGGREKO
• AIR FRANCE
• AREVA NIGER
• BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
• BRAKINA SODIBO
• BURKINA EQUIPEMENTS
• CEDI SAHEL
• CC3 D
• CCIAMA TCHAD
• CCI BF
• CIRA MALI
• CGE
• COGEB INTERNATIONAL
• DTP TERRASSEMENT
• EDF
• ESSAKANE IAMGOLD
• FAIJ
• GROUPE BOLLORE

• GROUPE FADOUL
• FOPAO
• INTERPLAST GHANA
• ITRON
• MATIERE
• NIGELEC
• ONEA
• ORANGE
• PPI
• REC SOLAR
• SAER EMPLOI
• SCHLUMBERGER LOGELCO INC.
• SENEGALAISE DES EAUX
• SIREA AFRIQUE
• SOCIETE DES MINES DE BELAHOURO
• SOGEA SATOM
• GROUPE TOTAL
• UEMOA …

*Nota : dans la limite des places disponibles

Le Club privilèges

Une aire d’exposition
En 2014, 26 exposants ont pris part aux Journées 
Entreprises de 2iE. 
Exposer aux Journées Entreprises, c’est accroitre sa 
visibilité et favoriser les échanges.

Tout au long 
du forum les 
étudiants de 
2iE se mettent 
également au 
service des 
e n t r e p r i s e s 

qu’ils assistent (tenue de stand, accueil, visite des 
campus…).

  Les sponsors
Comme eux, devenez sponsors et optimisez votre notoriété à cet événement majeur sur le 
continent africain.

20% 
de remise sur 
toutes les 
offres de 
formation 
continue en 
présentiel

2 
formations
continues
offertes*

10% 
de remise sur
les offres de
formation 
initiale et à 
distance

10% 
de remise sur 
les opérations 
d’expertise et 
d’ingénierie de la 
Junior entreprise 
ou professionnel 
de 2ie

20% 
de remise
sur toutes les 
prestations 
d’analyses des 
laboratoires eau 
et Génie Civil

  Une communication étendue



Qu’est-ce que le Cercle des DrH ?

Dans le cadre de la démarche continue d’adéquation 
formation-emploi de 2iE, il a été créé lors des Journées 
Entreprises 2014 : le Cercle des DRH. Ce Cercle doit être vu 
comme un espace de dialogue et de réflexion autour de 
l’employabilité et des compétences avec les partenaires 
professionnels œuvrant dans les métiers de l’EAU, 
l’ENVIRONNEMENT, l’ENERGIE, le GENIE CIVIL et les MINES.

Il s’agit d’instaurer un double cadre propice à la fois à 
cette démarche prospective qui permettra d’anticiper via 
la formation, les besoins en compétences du marché à plus ou moins long terme dans les 
domaines susmentionnés d’une part, et d’autre part d’assurer une veille sur l’employabilité des 
diplômés de 2iE en ajustant les compétences visées à la dynamique des métiers et des emplois.

Quels objectifs ?

> Alimenter la réflexion sur les curricula en 
donnant la parole aux DRH et aux dirigeants 
d’entreprises.

> Faciliter l’insertion  professionnelle des 
diplômés de 2iE et le placement de ses 
stagiaires.

Cercle des DRH 2iE

Qui sont les membres du Cercle ?

Le Cercle est ouvert à tous les DRH  
d’entreprises, dirigeants, cadres opérationnels, 
enseignants et experts œuvrant dans les 
domaines professionnels de 2iE. L’adhésion, 
volontaire et gratuite, doit juste se manifester 
par un courrier adressé au Directeur du 
Technopôle.

Une fois l’adhésion enregistrée, une carte 
d’adhésion est envoyée au nouveau membre 
qui est ajouté à la mailing-list du Cercle et 
associé aux différentes activités.
La composition du Cercle est paritaire : Corps 
enseignant 2iE + DRH d’entreprises 
La coordination et l’animation sont assurées 
par le Technopôle  2iE.

Modèle de courrier d’adhésion et renseignements 
complémentaires : technopole@2ie-edu.org 
Tél. : +226 25 49 28 00

Comment, en pratique, le Cercle des DrH 
procède-t-il pour élaborer et présenter ses 
propositions ?

En pratique, le Technopôle en concertation 
avec le corps enseignant 2iE présente un 
calendrier de rencontres et des thématiques 
de réflexion au titre de l’année en cours qui 
peuvent  être amendés par les membres  
du-Cercle.  

Le calendrier comprend :
> des ateliers de groupes de réflexion par    
métier ou secteur d’activités
>  des conférences
>  la participation, sur appel à candidature 
puis désignation par 2iE, aux comités de 
pilotage des spécialités 

Chaque atelier ou conférence fera l’objet 
d’un compte rendu adressé à l’ensemble des 
participants.

A la fin de l’année concernée, les travaux sont 
compilés et présentés à la Direction Générale 2iE.

Certains résultats de travaux particulièrement 
significatifs pourront faire l’objet d’une 
publication ou d’une large diffusion aux 
partenaires de 2iE, sauf avis contraire de l’un 
des membres du Cercle des DRH 2iE (clause 
de confidentialité).

SPONSOR OFFICIEL


