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Le mini site : votre carte d’identité sur letudiant.fr

Nouveauté 2020 : collectez les avis de vos étudiants et votre ALUMNI 
pour augmenter vos recrutements !

Votre mini site sur letudiant.fr
Les avis authentifiés

Présentation AdmissionFormation

La vidéo école



Présentez vos formations dans un espace on-line
entièrement dédié.

Votre établissement est présent pendant 1 an
dans :
- l’annuaire des formations
- les univers éditoriaux de votre choix

(rubriques) : Enseignement supérieur /
Alternance / Métiers

- la rubrique « les écoles se présentent »
présente en homepage sur letudiant.fr

Fonctionnalités possibles :
• Contacter l’établissement
• Visiter le site de l’établissement
• Donner son avis
• Suivre l’école sur sa page 

Facebook
• Télécharger des documents PDF 

de l’établissement
• Accéder à d’autres établissements
• Répertorier des événements clés 

Les +
Un mini-site qui s'adapte à vos besoins par le développement 
permanent de nouvelles fonctionnalités

Un référencement boosté de votre mini-site sur letudiant.fr et 
de votre site principal dans les moteurs de recherche

Votre carte d'identité sur letudiant.fr

• Une photo panoramique ou une 
vidéo de votre établissement 

• Jusqu’à 4 onglets possibles dont 
un onglet dédié aux avis certifiés

• Bloc twitter pour partager les 
derniers tweets de l'école  

+
• Remontée des derniers tweets 

sur la page « l’actu des écoles »
+

• Calendrier des 3 prochaines 
dates de JPO mis à jour 
automatiquement (récupération 
des #JPO par un robot)  
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Le mini site



Le dispositif :

Automatisation de la 
collecte d’avis auprès de 
vos étudiants et ALUMNI 
grâce à l’envoi 
d’invitations

Une seule sollicitation 
(par mail ou sms) permet 
une collecte et une 
diffusion sur letudiant.fr 
et sur votre site

Une modération et une 
authentification des avis  
via notre partenaire 
spécialisé Custplace

Une équipe de 
spécialistes pour vous 
accompagner

Un dispositif clef en main pour l’E-reputation
de votre établissement et de vos campus

Les avis authentifiés
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Collecte d’avis pour
votre établissement
via un questionnaire 

préétabli

Sceau de confiance 
sur votre mini site 

l’Etudiant
Meilleur 

référencement

+ de visibilité de la 
satisfaction étudiante

+ de demandes
d’inscriptions

Les + :

Suivi en live des 
réponses sur la 
plateforme et 
modération

https://surveys.custplace.com/feb29a8d-3561-4bcb-b879-4937da0430d9


La plateforme : une seule interface, simple & intuitive

Un dispositif clef en main pour l’E-reputation
de votre établissement et de vos campus
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Retrouvez tous vos avis en un seul clic Et suivez vos statistiques en live

Les avis authentifiés



Un dispositif clef en main pour l’E-reputation
de votre établissement et de vos campus
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La diffusion : optimisez le référencement de votre site

Affichage des avis sur :
- letudiant.fr

• votre mini-site
• l’annuaire du sup’

- Votre site
- Google My Business
- « Avis des internautes »

Les avis authentifiés



Diffusion

Pitch

• Vidéo libre de droit, sans limite de temps
• Diffusion possible sur votre mini site, mais également sur

vos & nos réseaux sociaux, sur votre site web, etc.

1 minute
Format

Pitch

Les +Découverte de votre établissement
par la captation d'images sur votre
campus.

L’utilisation de mots clefs (jusqu’à
12) permet de mettre en avant vos
valeurs et vos plus-values pour vos
futurs étudiants.

• Une vidéo dynamique

• Une mise en avant de vos
étudiants, salles de classes,
associations pour permettre aux
jeunes de se projeter au mieux.
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La vidéo école

https://www.youtube.com/watch?v=l1EGxHNfr9M
https://www.youtube.com/watch?v=l1EGxHNfr9M


Pour tout client déjà équipé d’un mini site, le plein tarif des options fait foi.

Votre mini site

3 150€ HT / an

Les tarifs
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Les avis authentifiés

2 000€ HT /an

Mini site + Avis authentifiés
4 600€ HT / an

La vidéo école

3 000€ HT

Les packages

Mini site + Vidéo
5 500€ HT / an

Mini site + Avis authentifiés + Vidéo
7 000€ HT / an

1

2

3

https://www.youtube.com/watch?v=l1EGxHNfr9M


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/2020/espace-exposant/demande-de-contact.htm
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

