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Vos Journées Portes Ouvertes Virtuelles
pendant toute l’année
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Une solution d'actualité, alternative aux JPO physiques.

Une solution adaptable à vos besoins pendant une année 
complète, en entrée libre ou soumise à pré-inscription.

Un dispositif de promotion qui s’appuie sur la puissance 
d’audience online de l’Etudiant pour générer du trafic lors 
de vos JPO :

-Site n°1 de la catégorie Formation Education*
-Plus de 3 millions de Visiteurs Uniques *
- Une audience en croissance : +33% de sessions en avril 
2020 (vs avril 2019)

(*source Médiamétrie février 2020, ** source Google Analytics)

La solution pour vos JPO

Les points forts :

o Un accompagnement dans la mise en place et 
l’utilisation de la solution technique

o Une solution entièrement digitalisée, qui permet de 
rencontrer les jeunes et leurs parents comme lors de 
vos journées portes ouvertes classiques

o Un parcours visiteur intuitif et une personnalisation 
des stands pour mettre en avant vos atouts

o Un rythme de JPO selon vos besoins pendant 1 an 
(chaque week-end, chaque mois…)

o Un dispositif de collecte de leads pour générer des 
contacts qualifiés
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Un espace en ligne 
au service de votre recrutement

Des stands conviviaux et attractifs :
o possibilité de personnaliser vos stands (jusqu’à 5 stands : formations, 

associations, campus…) grâce à vos visuels et vos supports de communication 
o rencontre des visiteurs par chat texte, audio ou vidéo
o prise de rendez-vous et gestion du calendrier 
o mise à disposition de la data/des contacts des visiteurs de vos stands

Visuels indicatifs et non contractuels

Prenez la parole à travers vos conférences !
o 30 minutes (durée maximum recommandée)

o en direct ou par vidéo pré-enregistrée (fournie par vos soins)

o mise à disposition de la data/des contacts des inscrits à la conférence
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50
Exposants
attendus

10 000
Visiteurs
attendus sur 4 jours

Le parcours visiteur :

o Une entrée à la fois attractive et pratique, grâce à une visite dans un 
hall personnalisé

o 2 solutions pour accéder à vos JPO, en entrée libre ou par pré-inscription 
en renseignant son niveau, ses filières d'intérêt et les régions recherchées

o Il accède ensuite librement aux stands et aux conférences. Il peut 
consulter vos vidéos et télécharger votre plaquette.

o Pour échanger avec vous, plusieurs possibilités : 
• chat en live 
• chat sur rendez-vous (selon un agenda  que vous aurez 

renseigné avec vos disponibilités)
• demande de  contact (mail déposé sur le stand) Une plateforme simple d'utilisation et responsive :

o Compatible avec tous les appareils : ordinateur, smartphone, tablette
o Compatible avec tous les systèmes d'exploitation (Windows, iOS et Android)
o Compatible avec tous les outils de visioconférence : Zoom, Teams, Skype…

Une expérience de visite intuitive

Visuel indicatif et non contractuel
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Un plan de promotion 
sur mesure E-Mailing

Envoi d'un e-mailing à vos couleurs, ciblé auprès 
de notre base de jeunes et leurs parents.

7 000 envois* à des contacts ciblés :
niveaux d’études, filière ou domaine, zones 
géographiques…

Pour encore plus de visibilité (en options) :

•Mini site sur letudiant.fr
• Production de contenus (articles, vidéos, podcasts…)
• Campagnes Réseaux Sociaux

Promotion sur letudiant.fr : + de 3 millions Visiteurs 
Uniques/mois

Campagne display : 300K impressions

Diffusion de votre message selon vos besoins :

• Une ou plusieurs campagnes selon votre rythme de JPO
• Choix des périodes de diffusion
• Campagne(s) nationale(s) ou régionale(s)

Des actions de communication nationales et/ou régionalisées 
pour générer du trafic lors de vos JPO

*Envois pouvant être répartis sur plusieurs vagues selon le volume de contacts disponibles 



Votre dispositif dédié
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1. Des stands conviviaux et attractifs

2. Une prise de parole à travers vos conférences

3. Un dispositif de promotion pour des JPO réussies !

Les tarifs

Solution Technique
10K€ HT / an

Dispositif de promotion
5K€ HT minimum

Solution complète
JPO Virtuelles

À partir de 15K€ HT / an

Les points forts :

• Une solution clés en main, en marque blanche, 
personnalisable et disponible pendant 1 an

• Des statistiques de fréquentation disponibles 
en direct et la collecte de leads qualifiés pour 
le suivi de vos JPO

• Un plan de promotion adapté à vos besoins Vous avez besoin de contenus pour vos stands  ?
N’hésitez pas à nous contacter



Retrouvez-nous sur letudiant.fr/espace-pro

Contacts

Votre contact privilégié 
à l’Etudiant

ou 
via notre site internet 

en cliquant ici

https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique
https://event.letudiant.fr/2019/espace-exposant/demande-de-contact.htm
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

