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CONFERENCES

FORUM PROFESSIONNEL ÉDITION #2
Et si nos alumni super adaptables, polyglottes, aux parcours riches et étonnants,
présents dans le monde entier, étaient des ressources inestimables pour
accompagner votre entreprise ?
Après le succès de la 1ère édition du Forum en 2019 à Paris, avec une quinzaine d’entreprises
exposantes et plus de 200 participants, l’Union-ALFM est heureuse de vous convier à la 2nd
édition de son Forum professionnel. Organisé les 12 & 13 mars 2021 autour d’ une formule
encore plus ambitieuse, il sera 100% digital et ouvert sur les 5 continents !
Parce que l’année 2020 rime avec résilience, ré-invention et défis inédits pour relancer
l’économie, c’est le moment d’imaginer de nouvelles solutions, de repenser certains métiers
et d’adapter les méthodes de recrutement et de management. Des ambitions partagées qui
guideront ce 2ème Forum professionnel !

L’Union-ALFM : qui sommes-nous ?
Créée en 2010, l’association Union-ALFM, fédère les anciens élèves
des lycées français du monde et renforce, en France comme à
l’étranger, les liens d’amitié et de solidarité entre ces derniers.
L’Union-ALFM encourage et accompagne le développement des
associations d’alumni au niveau local, met en réseau ses membres
et facilite le développement d’opportunités professionnelles à
travers le monde. Elle valorise les actions et les talents de ses
membres et assure la promotion du modèle éducatif français et
des valeurs qui y sont associées.

LE CONCEPT DE L’ÉDITION #2
UN FORUM PROFESSIONNEL

100% DIGITAL

2 000 PARTICIPANTS
À TRAVERS LE MONDE

30 ENTREPRISES

FRANCOPHONES INTERNATIONALES

UNE EXPÉRIENCE INTERACTIVE PENDANT 48H

Rencontres professionnelles

Conférences

Tests et Quiz

Animation musicale

LE CONCEPT DE L’ÉDITION #2

4 CONFÉRENCES EN LIGNE
16 INTERVENANTS
COVID-19 : SORTIR DE LA CRISE DE L’EMPLOI
Entreprises, recruteurs, institutionnels, Alumni
partagent leurs pistes de solutions...

Doper son employabilité
à l’international
en temps de covid-19

Les atouts des
francophones dans
le monde des affaires

Covid-19, menace
ou opportunité
pour l’emploi ?

Après le covid-19,
quels nouveaux usages et
organisation du travail ?

PME, START-UPS, GRANDS GROUPES

RECRUTEZ OU REPÉREZ DE NOUVEAUX PROFILS
VIA DES RENCONTRES PRO DE 15 minutes
PENDANT 48H, SUR 5 CONTINENTS
10 SECTEURS D’ACTIVITÉS
REPRÉSENTÉS
1 ESPACE PAR ENTREPRISE
DES MILLIERS DE PROFILS

ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON

UN MOMENT CONVIVIAL BUSINESS

PROFITEZ D’ÉCHANGES B TO B
AVEC NOS ENTREPRISES PARTENAIRES
LORS D’UNE RÉCEPTION À PARIS, LE 12 MARS*

* Une invitation par entreprise | Événement sous réserve de faisabilité selon les consignes sanitaires gouvernementales en Mars.

QUI SONT NOS ALUMNI ?

8 340 INSCRITS
sur alfm.fr

71% des utilisateurs ont
entre 18 et 30 ans
132 nationalités
représentées

50,8% sont des femmes

LEURS ATOUTS
ADAPTABILITÉ

MULTICULTURALISME

PLURILINGUISME

QUI SONT NOS ALUMNI ?
>>

Situation - Activité
LEUR SITUATION
2%

73% sont en études ou en

22%

fin de cycle d’études supérieures

73%

22% sont en activité
2% en recherche d’emploi active
Étudiant-e

En activité

En recherche d'emploi

Autre

Retraité-e

>> LEURS SECTEURS D’ACTIVITÉS

Secteurs

3%
4%

4%

2%

14%

Industrie
Com, marketing, commerce
Santé, médical

6%
13%

6%

Architecture, urbanisme, BTP
NTIC
Conseil, management, RH
Banques et finances

6%

Art & culture
11%

7%

Administrations publiques
Education & formation

7%

7%

8%

Tourisme, Hôtellerie, Restauration

QUI SONT NOS ALUMNI ?
>>

LEUR DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ
Type d'établissement
20%

Université française
Lycée français
Ecole d'ingénieur
Ecole de commerce
Université
Grande école d'ingénieur
Lycée prépa grandes écoles

4%
14%

4%

Sciences Po Paris
Université Royaume-Unis

5%

6%

Grande école de commerce

20% sont issus d’une
université française

12% d’une Grande
École ou École de
commerce

10% d’une Grande
École ou École
d’ingénieur

6% de Sciences Po
Paris

5%
5%

5%

6%

Parmi les établissements les plus représentés :
Université Sorbonne ; Sciences Po Paris ; Université Paris-Dauphine ; Université de Bordeaux ; ESSEC ; INSA
de Lyon ; Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne ; McGill University ; Centrale - Supélec Paris ; EM Lyon
Business School ; Université Paris Assas ; Ecole Centrale ; EDHEC ; IESEG ; Université de Montpellier ; Université de
Montréal ; University College London ; Imperial College London ; Kedge Business School...

QUI SONT NOS ALUMNI ?
>>

LE NOMBRE DE LANGUES PARLÉES

7%

1%

Nombre de langues parlées

85% parlent

au moins 2 langues
(français - anglais)

34%
Au moins 2 langues

85%

Au moins 3 langues
Au moins 4 langues

67% parlent

au moins 3 langues
(français - anglais - espagnol)

Au moins 5 langues
plus de 6 langues

67%

34% parlent

au moins 4 langues

(français - anglais - espagnol - italien)

>>

LEUR PAYS DE RÉSIDENCE ACTUEL
50,2%

UK

4,4%
4,3%
3,9%
3,6%
3,1%
2,4%
2,4%
2,3%
2,2%
1,4%
0,9%

50,2% résident en France
11,4 % résident en Europe

(Espagne, Belgique, Allemagne)

3,9 % résident au
Royaume-Uni

DEVENIR ENTREPRISE PARTENAIRE

+
OFFRE
RECRUTEMENT

Repérez ou recrutez des talents francophones diplômés, polyglottes, mobiles &
adaptables via des sessions de job-matching en visioconférence
Accédez à un annuaire de + de 8 000 Alumni dans le monde en publiant pendant
1 an vos offres d’emploi sur alfm.fr

++

Votre logo entreprise visible sur tous les supports liés au Forum.
Communiquez et touchez une cible d’1,2 millions d’expatriés Français à l’étranger et
d’ Alumni ALFM, sur les 5 continents.

OFFRE
VISIBILITÉ

Votre nom/logo présenté sur les supports de l’organisateur suivants :
- onglet entreprises partenaires sur site internet de l’événément Forum professionnel 2021
- programme en ligne du Forum professionnel
- programme PDF et dossier de presse de l’événement
- réseaux sociaux (posts relatifs à lévénement, vidéo de lancement de l’événement, portraits)
- valorisation dans la malette virtuelle des partenaires (transmises aux partenaires et médias)
- mise en relation avec les médias patenaires (sur demande média)
- remerciement du partenaire dans le questionnaire de satisfaction de l’événement
- remerciement dans le bilan
- possibilité de crossposter les vidéos des conférences auprès de votre cible-

+++

Sponsorisez une conférence (naming, placement d’intervenant, logo...) lors du Forum
professionnel et d’autres événements annuels Union-ALFM.

OFFRE
TOTAL ACCÈS

Participez à un moment convivial business, le 12 mars à Paris et accèdez à un
réseau d’entreprises internationales dans 116 pays

RETOURS SUR L’ÉDITION 2019
« Les anciens élèves des lycées français sont plus facilement
adaptables. Ils sauront toujours comment rebondir devant une
situation complexe. En participant au Forum, nous venons
chercher des talents qu’il est difficile de trouver ailleurs. »
NIKA DA SILVA ALVES

Responsable du Capital Humain chez BGFIBank Europe

« Il n’existe pas de recherche LinkedIn pour identifier ces alumni et
pourtant ils ont une véritable valeur ajoutée.
Les associations d’anciens élèves permettent de trouver ces
talents qui ne sont pas forcément visibles sur les réseaux sociaux. »
CÉDRIC FILET

Fondateur d’Aldelia (recrutement)

« Chez Eutelmed, comme nous travaillons avec des populations
d’expatriés, nous venons chercher des personnes qui savent
ce que vivre dans un autre pays signifie. Ce sont pour nous des
ressources précieuses disposant d’un large réseau international. »
ÉMILIE THOMAS

Responsable communication d’Eutelmed (télé-médecine)

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EN 2019

LA PRESSE EN PARLE
Émission "Vivre ailleurs", RFI . à 13h33 et 19h33
> 14/12/2019 https://www.rfi.fr/fr/emission/20191214-1e-forum-anciens-eleves-lycees-francais-monde-emploi
> 09/02/2020 https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200209-aides-disponibles-%C3%A0-expatriation-jeunes?fbcli
d=IwAR2vFdQGfmE2eV5wACPjfe4UFV_mkVGYnqepMWmqvG08U6xNvpJjTPT0Wew

Lepetitjournal.com
> 14/11/2019 1e édition forum professionnel : les alumni de l’ALFM se retrouvent !

https://lepetitjournal.com/expat-etudiant/1e-edition-forum-professionnel-les-alumni-de-lalfm-se-retrouvent-268600

> 18/11/2019 Interview d’Olivier Brochet, «L’enseignement français : l’excellence pour tous»

https://lepetitjournal.com/expat-pratique/education/olivier-brochet-aefe-268873

> 10/03/2020 Interview de Dominique Tchimbakala «Les anciens élèves sont la mémoire des lycées»
https://lepetitjournal.com/expat-pratique/dominique-tchimbakala-union-alfm-275369

Le Portail France Diplomatie - diplomatie.gouv.fr

https www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois stages concours/travailler dans les
organisations internationales/actualites et postes vacants/alertes de la dfi/evenements/article/premier forum
professionnel de l union

ActuDaily Afrique

https ://afriqueactudaily.com/index.php/2019/11/22/congo brazzaville forum professionnel de lunion alfm
lassociation des anciens eleves des lycees francais du monde

Les dépèches de Brazzaville

http://www.adiac-congo.com/content/rencontre-lunion-alfm-organise-son-premier-forum-professionnel-108978

NOS PARTENAIRES

CONTACTS
Marine DURAND
Chargée de coordination de projets
Union-ALFM
Tél : +33 (0)6 11 35 23 53
Mél : marine.durand@union-alfm.fr

