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Nous savons qu’il n’est jamais facile de 
trouver un emploi.
En plus d'envoyer un CV et une lettre de 
motivation aux entreprises, Talented Europe 
t'offre l’opportunité de créer ton profil sur 
une plateforme où tes professeurs peuvent 
recommander tes compétences.

De cette façon, tu peux être en contact  avec 
des entreprises partout en Europe, et leurs 
transmettre davantage d'informations sur 
tes compétences et ta personnalité en vue 
d'être contacté plus rapidement.

Voudrais-tu faire partie d'une sélection des 
meilleurs étudiants et jeunes diplômés en 
Europe? Des milliers d'entreprises auront un 
accès direct à tes contacts, et les 
recommandations que tu obtiendras feront 
augmenter tes chances d'obtenir un travail 
en adéquation avec tes attentes.

C’est cela qu'offre Talented Europe: un accès 
aux meilleurs étudiants d'Europe.

“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 LES 
ENTREPRISES EN EUROPE.

MISE EN RELATION DES 
JEUNES TALENTS AVEC 
LES EMPLOYEURS EN 

EUROPE

Cofinancé par le 
programme Erasmus+ 
de l’Union européenne

QU'EST-CE QUE TALEN
TED EUROPE?
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TALENT EUROPE EN BREF

1. Fred est un étudiant 
talentueux et cherche du 
travail. Il va bientôt obtenir 
son diplôme ou l'a récemment 
obtenu.

Il s'inscrit au programme 
Talented Europe à 
www.talentedeurope.eu et 
demande à son établissement 
scolaire ou universitaire de 
confirmer son talent.

3. L'entreprise inscrite sur Talented Europe trouve 
le CV de Fred ainsi que ses compétences validées 
par son professeur. Par la suite ils fixent 
ensemble un entretien. La deuxième possibilité 
est que Fred postule directement pour un emploi 
annoncé par l'entreprise.

Fred reçoit une notification sur une application 
mobile ou site web et contacte l'entreprise en vue 
d’un entretien personnel.

4. Grâce à Talented 
Europe, Fred a trouvé un 
excellent travail 
correspondant à son 
talent.

Comme Fred et beaucoup 
d'autres, rejoins nous sur 
www.talentedeurope.eu.

2. L'établissement scolaire ou 
universitaire sera informé si il a déjà 
souscrit à Talented Europe.
 
Les enseignants évaluent son profil et 
confirment qu'il mérite de rejoindre les 
meilleurs étudiants sur Talented Europe. 
Son établissement éducatif n'est pas 
encore enregistré sur Talented Europe, 
Fred n'hésitera pas à le contacter!!!


