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“Une idée simple qui 
connecte les employeurs et les étudiants. 

Lieu de rencontre de l'Excellence.” 

NOTRE OBJECTIF: 
CONNECTER LES ÉTUDIANTS 
LES PLUS TALENTUEUX AVEC 
DES ENTREPRISES EN EUROPE.

Cofinancé par le 
programme Erasmus+ 
de l’Union européenne

MISE EN RELATION DES 
JEUNES TALENTS AVEC 
LES EMPLOYEURS EN 

EUROPE

LE SOUTIEN À 
L’EMPLOI

QU'EST-CE QUE TALEN
TED EUROPE?

Le principal objectif des établissements 
scolaires et universitaires est de favoriser 
l'intégration de leurs diplômés sur le 
marché du travail.
VOUS mettez tout en œuvre pour que les 
meilleurs étudiants et diplômés obtiennent 
les meilleures opportunités pour leurs 
premiers emplois et stages. Le programme 
Talented Europe met à disposition des 
étudiants une base de données européenne 
d'employeurs et d'emplois, et VOUS pouvez 
les aider de manière significative. Vos 
meilleurs étudiants ont des talents et des 
compétences que vous pouvez confirmer 
en vue de leurs ouvrir une multitude 
d’opportunités professionnelles à travers 
l'Europe. L'application Talented Europe est 
compatible avec tout type d‘appareils 
mobiles, favorisant un usage intuitif pour 
les jeunes, ce qui rend le processus très 
rapide.  
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TALENTED EUROPE EN BREF

FRED'S RESUMÉ
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1. Fred est un jeune diplômé 
talentueux de votre 
établissement 
d’enseignement et cherche 
du travail.

Il s'inscrit au programme 
Talented Europe à 
www.talentedeurope.eu et 
vous demandera de 
confirmer son talent.

3. A partir du CV confirmé, l'employeur choisira 
un étudiant approprié, il le contactera via 
l'application mobile ou le site web pour 
l'inviter à un entretien que ce soit en personne 
ou en ligne.

2. En quelques clics vos professeurs 
peuvent valider les talents de leurs 
étudiants.

Les employeurs peuvent consulter la 
base de données de Talented Europe et 
trouver des étudiants provenant des 
établissements d'enseignement les 
plus talentueux en Europe.

4. Grâce à Talented Europe, 
Fred a trouvé un excellent 
travail qui correspond à son 
talent ... et vous, vous l'avez 
aidé!

Inscrivez votre établissement 
sur www.talentedeurope.eu. 
C'est facile, rapide et surtout 
utile! Favorisez l'employabilité 
des diplômés.


