
COORDINATEUR

Université Technique
de Kosice

Université du Bedforshire

Puerto de la Cruz, Espagne

Kosice, Slovaquie

Luton, Royaume-Uni

Bruxelles, Belgique

Santa Cruz de Tenerife, 
Espagne

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne.
Cette publication reflète uniquement les opinions des 
auteurs et la Commission ne peut être tenu responsable de 
toute utilisation de l'information contenue dans ce 
document.

“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.

REPÉREZ LE 
MEILLEUR TALENT

QU'EST-CE QUE TALEN
TED EUROPE?

La recherche de diplômés talentueux ou d’étudiants 
disposant de compétences nécessaires à l’obtention 
d’un premier emploi, est un processus souvent difficile 
et risqué. Avec Talented Europe vous avez accès (en ligne 
ou via l'application mobile) à une base de données 
européenne d‘ étudiants ou de jeunes diplômés dont 
certains talents sont reconnus par leur professeurs.
De même, de nombreux étudiants compétents et 
talentueux auront accès à vos offres d’emploi et de stage 
partout en Europe.

Comment ça marche ?
Le jeune diplômé a un profil en ligne avec les références 
de ses enseignants, en vue d'évaluer ses compétences. 
Ce concept novateur, vous aidera à déterminer si un 
diplômé en particulier, pourrait être un véritable atout 
pour votre entreprise. Au-delà d'un simple CV du jeune 
diplômé, votre entreprise acquiert d'autres informations 
fiables sur son savoir-être en vue d'améliorer votre 
processus de sélection du personnel.
Talented Europe fonctionne également sur les appareils 
mobiles, dont les jeunes sont des utilisateurs quotidiens. 
Cela facilitera la prise de contact avec vos potentiels 
candidats en réduisant les délais de sélection. Talented 
Europe vous offre un accès aux meilleurs étudiants 
d’Europe.
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MISE EN RELATION DES 
JEUNES TALENTS AVEC 
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EUROPE
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1. Votre entreprise a besoin d'un 
nouveau stagiaire ou salarié 
disposant de compétences 
spécifiques.

Pour cela, il vous suffit de vous 
enregistrer sur 
www.talentedeurope.eu. 
Ensuite, vous pourrez préciser les 
compétences que vous 
recherchez.

3. Vous trouverez le CV et les références 
d'un jeune d'un jeune diplômé que vous 
contactez via l'application mobile ou par 
le site Web pour l'inviter à un entretien, 
en personne ou en ligne.

2. Vous pouvez facilement 
identifier les talents les plus 
appropriés pour votre entreprise 
dans la base de données, 
Talented Europe.

4. Talented Europe vous 
permet de trouver le 
candidat le plus approprié 
pour le poste proposé - 
rapidement, facilement et de 
manière fiable.

Inscrivez- vous sur la base 
de données Talented 
Europe, vous y trouverez de 
jeunes TALENTS.

TALENTED EUROPE EN BREF


