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Introduction

faciliter l’approche des étudiants avec les sociétés 
présentes le jour du forum. 
A l’initiative de notre association, un espace 
Handicafé sera réservé aux personnes en situation 
de handicap pour rencontrer les entreprises.
L’équipe du FOCEEN espère avoir le plaisir de vous 
voir prendre part à notre édition du 14 Novembre. 

Le Forum Centrale Marseille Entreprises (FOCEEN) 
est un évènement d’ampleur organisé par une 
équipe d’élèves ingénieurs dynamiques, 
entreprenants et professionnels. 
Pour sa 10ème édition, nous aurons de nouveau le 
plaisir de vous accueillir dans l’enceinte du 
renommé Palais des Congrès. 
De nombreux services et activités seront 
organisés au cours de cette journée d’échanges et 
de rencontres privilégiés entre les entreprises et 
les élèves de toute la région issus de formations 
diverses.
L’ensemble des entreprises participantes auront la 
possibilité de rencontrer les étudiants en groupes 
restreints autour de tables rondes et d’effectuer 
des entretiens préparés ou spontanés lors d’une 
journée où elles seront constamment valorisées. 
Des corrections de CV et des simulations 
d’entretiens seront également assurées afin de 

L’équipe du FOCEEN+

LE MOT DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE CENTRALE MARSEILLE 

Frédéric Fotiadu,
Directeur de l’École Centrale de Marseille

Pour les entreprises, parce qu’elles touchent 
directement un public, à la fois large et ciblé, 
d’élèves ingénieur(e)s ou de jeunes diplômé(e)s, 
parmi lesquels elles peuvent repérer des jeunes 
talents qu’elles recherchent. Les contacts qui 
s’initient dès la première année du cursus 
ingénieur lors du FOCEEN, peuvent se développer 
par la suite, se concrétiser par des stages tout au 
long de leur formation, éventuellement un 
apprentissage en alternance au sein de 
l’entreprise, voire une offre de recrutement. Cette 
connaissance mutuelle est également essentielle 
pour permettre à nos élèves d’éclairer leurs choix 
et de construire leur projet professionnel en 
pleine adéquation avec les attentes des 
entreprises. Pour nos écoles, enfin, FOCEEN est 
une remarquable vitrine de la très grande qualité 
des formations dispensées et de la place 
éminente que l’entreprise y occupe. Aussi, nous 
vous donnons rendez-vous en novembre 
prochain pour de nouveaux échanges toujours 
plus fructueux.

Plus grand forum de rencontres pour les 
entreprises et les élèves ingénieur(e)s du 

sud-est, FOCEEN est désormais un rendez-vous 
annuel incontournable. Pour sa dixième édition, 
cet événement organisé et porté par des élèves 
Centraliens, totalement engagés dans une action 
exemplaire par son professionnalisme, grandit 
encore. En 2017, le FOCEEN associera l’ensemble 
des grandes écoles d’ingénieurs de la région avec, 
outre Centrale Marseille, l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers à Aix-en-Provence, 
l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de 
Saint-Etienne à Gardanne, Polytech Marseille, 
l’ISBA TP pour la première année, mais aussi l’IAE 
Aix-Marseille School of Management. FOCEEN 
constitue donc une opportunité unique pour les 
entreprises de nouer des liens précoces avec de 
futurs diplômés de haut niveau tout spécialement 
mobilisés pour l’occasion. Ces liens privilégiés sont 
évidemment primordiaux. Pour les élèves bien sûr, 
parce qu’ils contribuent à la découverte des 
multiples secteurs d’activité et de la grande 
diversité des entreprises qui visent à les recruter.



10ème  édition du FOCEEN - 14 Novembre 20173

L’édition précédente

LES SECTEURS
QUI RECRUTENT NOS  ÉLÈVES

Aérospatial / Aéronautique+
Airbus Helicopters - Daher – Thales

Informatique+
Atos - Capgemini - CS - CGI - Softway - 
Sopra Steria – Smile

Transport+
CMA CGM

Ingénierie+
CEA - Ekium - Euro engineering - LGM - 
Optis - Setec - Sogeti - Smart Trade - 
Technip - Vulcain ingénierie

Energie/ Environnement+
Vinci Energies – Veolia

Gestion de Projet+
Asymptote – ECP

Grande distribution+
Carrefour

Industrie+
Bertin - Eiffel - Ortec - Pellenc ST – Proman

Services+
ONET

3e cycle+
ESSEC - HEC - IAE - IFP School - ISBA TP

Défense+
DCNS - Marine Nationale

Audit et conseil+
Albus partners - Alten - Altran - Amaris - 
Cap Risk - Eurogiciel - EY - Klanik - Mazars - 
MCA Ingénierie - Oresys - P.Factory - 
PWC – Wavestone

Banque/Assurance+
BNP Paribas - Crédit agricole

Télécommunication+
Amadeus – Orange

BTP/Construction+
Colas - Eurovia - Fauché - Fayat - 
Spie Batignolles - Vinci Construction

Chimie/cosmétique+

+

Lyondellbasell – Novachim

     L’édition 2016

- 1000 visiteurs issus de différentes              
formations

- 65 grandes entreprises et PME ainsi 
que des formations complémentaires

- Plus de 2000 m2  d’exposition

- Un parrain de grande renommée : 
Sopra Steria

- De nombreuses tables rondes, pour des 
échanges personnalisés avec des publics 
ciblés 

- Des entretiens dans un espace prévu à 
cet effet 

- Un espace conseils avec correction de 
CV et de lettres de motivation, ainsi que 
des simulations d’entretien 
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Cursus Centrale Marseille
+

- Près de 800 élèves ingénieurs

- Près de 20% d’élèves Internationaux : 25 nationalités 
sur le campus 

- Plus d’un tiers des 3As en mastère recherche et une 
centaine de doctorants 

- 64 enseignants-chercheurs permanents et environ 250 
enseignants exterieurs 

- Plus de 20 associations

CENTRALE MARSEILLE EN QUELQUES CHIFFRES

La formation des deux premières années

La 1ère  année+ La 2ème  année+

Après un premier semestre de tronc commun 
(ponctué d’options de découvertes) effectué à 
l’Ecole, les élèves sont invités à consolider et 
personnaliser leur formation. Trois parcours 
sont proposés : 
  
   Semestre académique à l’étranger dans l’une 
de nos universités partenaires, suivi d’un stage 
de deux mois minimum.
 
 Stage en entreprise ou en laboratoire à 
l’étranger d’une durée minimale de 13 
semaines.
  
  Semestre à Centrale Marseille autour de l’un 
des 6 parcours thématiques proposés (300h 
d’enseignement et un stage « approche du 
métier d’ingénieur » de 2 mois minimum) : 
     
     Bio-ingénierie.
     Dynamique, mutation et crises.
     Energie durable.
     Environnement et développement durable.
     Nanosciences et Nanotechnologies.
     Science de l’information et société numérique.

Solide formation de tronc commun alliant 
domaines de l’ingénierie et sciences du 
management et de l’organisation.
Réalisation d’un projet transverse mettant en 
application des pratiques de gestion de projet.
Stage de « Découverte de l’entreprise » d’un 
mois minimum. +

+

+
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La 3ème  année

Cette dernière année marque la fin de la formation à l’Ecole Centrale de Marseille et offre 
une multitude de possibilités à ses élèves. Le futur ingénieur choisit parmi l’une des 6 
options d’approfondissement proposées ainsi que la filière métier qu’il souhaite exercer. Il 
clôturera sa formation avec un travail de fin d’étude (TFE) d’une durée de 4 à 6 mois, où il 
devra mettre en œuvre ses connaissances afin de mener à bien une étude de haut niveau.

Les options d’approfondissement+ Les filières métiers+

   GREEN
Biotechnologies, ingénierie , 
environnement et énergie
   IRIS
Photonique et systèmes innovants
   MECA
Mécanique
-Acoustique industrielle
-Modélisation mécanique des matériaux et des 
structures 
-Fluides
-Génie mer
   MMEFI
Mathématiques, management, économie et 
finance 
-Gestion quantitative
-Mathématiques appliquées à la finance et 
l’assurance
   OMIS 
Organisation, mathématiques et informatique 
pour les services 
-Sciences des organisations
-Modélisation mathématiques
-Informatique
   SIC
Signaux, image et communication
-Signaux et perception
-Systèmes communicants

   R&D
Recherche et Développement
   CBE
Conception, bureau d’études
Design, CAO, analyse de la valeur
   PRL
Production, logistique
Gestion de production, GPAO, qualité, 
maintenance, sécurité, logistique 
   AUC
Audit et conseil
Analyse et accompagnement des entreprises
   ENT 
Entreprenariat 
Stratégie, marketing, création d’entreprises
   MO
Management opérationnel

+
- 100% de mobilité internationale et 
4ème  du classement L’Etudiant 

- 2 Mastères spécialisés

- 18 mastères recherche à mener en
 parrallèle de la 3ème  année à l’école

LES        DE LA FORMATION
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Écoles Partenaires
Arts et Métiers Aix en Provence+ Mines de Saints-Etienne Cycle ISMIN+

Polytech Marseille+

ISBA TP+

IAE Aix en Provence+

Polytech Marseille est l’Ecole d’ingénieurs d’Aix-Marseille 
Université. Localisée sur le campus de Luminy et de l’Etoile, 
l’ecole propose huit spécialités qui répondent aux besoins 
exprimés par les entreprises dans des filières industrielles 
de haute technologie telles que: la santé et les sciences de 
la vie, les TIC et le numérique, l’énergie  les transports ; le 
bâtiment et les travaux publics, les risques. La bonne 
adéquation  entre l’offre de formation et la demande du 
monde socioéconomique repose sur des partenariats 
étroits et durables avec de nombreuses entreprises qui 
contribuent à la professionnalisation des 
élèves-ingénieurs.
L’écosystème des campus représente un terreau propice à 
des formations d’excellence en ingénierie : les incubateurs 
et pépinière accompagnent des projets de jeunes pousses 
impliquant des élèves-ingénieurs de Polytech Marseille et 
témoignent d’une réelle fertilisation croisée entre 
formation, recherche et entreprises.

L’IAE d’Aix en Provence est une composante d’Aix-Marseille 
Université qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie 
d’excellence académique, d’internationalisation et de 
professionnalisation de l'université la plus jeune et la plus 
importante en effectifs étudiants de France. 
Adossé à son laboratoire de recherche, le CERGAM, l’IAE 
Aix-Marseille développe une pédagogie qui favorise le 
travail de groupe,  pratique un enseignement actif et  
privilégie les mises en situation réelle.
L’offre de formation de l’IAE, innovante et 
professionnalisante, est extrêmement variée. Ses 
partenariats avec des écoles d'ingénieurs et instituts 
permettent d'offrir des parcours à forte valeur ajoutée. Le 
MSc en Management par exemple offre les outils 
indispensables à la prise de décision rapide et responsable 
dans un contexte entrepreneurial complexe, international 
et changeant.

Le cycle ingénieurs spécialisés en microélectronique, 
informatique et nouvelles technologies (ISMIN) des Mines 
de Saint-Etienne est implanté sur le Campus Georges 
Charpak Provence situé depuis 2003 sur Gardanne. Il forme 
80 ingénieurs par an ayant une forte expertise sur deux 
compétences complémentaires que sont l’informatique et 
microélectronique. 
L’ISMIN est adossé au Centre Microélectronique de 
Provence, constitué de 4 départements de recherche de 
pointe : science de la fabrication et de la logistique, système 
et architectures sécurisées, packaging et supports souples, 
et bioélectronique. Les thématiques professionnelles 
enseignées en 3ème année sont innovantes et tournées 
vers les métiers impliqués dans la transition numérique et 
énergétique : bioélectronique, électronique et énergies, 
mobilité - sécurité - informatique, technologie et supply 
chain.

Tous les enseignements au campus Arts et Métiers 
d’Aix-en-Provence, dispensés en formation initiale ou 
continue, s’appuient sur des compétences développées 
dans ses laboratoires de recherche, sur des partenariats 
industriels soutenus et nombreux, et échanges 
internationaux en plein essor avec le bassin méditerranéen 
: Maroc, Tunisie, Espagne…
La formation historique d’ingénieurs au campus Arts et 
Métiers d’Aix-en-Provence est orientée selon quatre unités 
d’enseignement : 
-Ingénierie des produits et des systèmes complexes 
(PSYCO)
-Matériaux et procédés innovant pour l’énergie et le 
nucléaire (MAPE)
-Les nouvelles énergies  pour un développement durable 
(FINRJ)
-Ingénierie d’affaire, de projets et de programme (IAPP) [en 
partenariat avec l’IAE].

L’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux publics (ISBA-TP) 
est un établissement de formation expert dans la spécialisation 

des ingénieurs dans le domaine du génie civil. Cette grande école a pour vocation de former des 
ingénieurs post-master du bâtiment et des travaux publics dans l’une des deux spécialités suivantes : 
Spécialisation en infrastructures liées au transport terrestre et maritimes et Spécialisation en interaction 
sol / structures-infrastructures et géotechnique. L'école assure en parallèle les missions suivantes :                    

Formation d'ingénieurs de spécialisation en génie civil, Recherche appliquée sur des sujets liés au développement des 
nouvelles technologies, Formation continue assurée par FORMISBA.
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Services
Tables rondes+

Restauration+

Interview+

Handicafé+

Correspondant entreprise+

Entretiens+

Brochure Entreprise+

Publicité+

Animer une table ronde constitue une occasion 
unique de présenter en détail son entreprise avec un 
groupe d'élèves intéressés par les métiers que vous 
exercez, favorisant ainsi des échanges ciblés et 
approfondis.

Le jour du forum, un élève volontaire de l’école sera 
votre interlocuteur privilégié et votre intermédiaire 
avec l’équipe organisatrice. Il vous accompagnera 
dans vos démarches et veillera à votre satisfaction.

Un petit déjeuner vous sera offert à votre arrivée 
sur le site, puis le midi nous vous inviterons à 
partager un repas préparé par notre traiteur au sein 
de l'espace restauration. Vous pourrez, si vous le 
souhaitez, y faire plus ample connaissance avec 
votre correspondant ou d'autres élèves de l'école. 
Tout au long de la journée vous aurez le loisir de 
profiter de collations et de rafraichissements dans 
l’un de nos deux stands restaurations prévus à cet 
effet.

Au cours du forum vous aurez la possibilité 
d'effectuer des entretiens avec les élèves sur votre 
stand ou dans une salle que nous réservons à cet 
effet.

Le jour du forum, vous aurez la possibilité de réaliser 
une interview pour présenter votre entreprise qui 
sera mise en ligne sur notre site internet.

Chaque élève recevra un livret contenant un 
descriptif des entreprises présentes sur le site afin 
de se préparer à vous rencontrer lors du forum. 
L’ensemble des étudiants (près de 1000), qui 
recevront notre brochure lors de cette journée, la 
conserveront également pour leurs recherches de 
stage et d’emploi, ce qui en fait un outil de 
communication essentiel. Vous inscrire vous 
assurera une page complète de présentation. Vous 
pouvez contacter l’équipe organisatrice pour plus 
de précisions.

L’Handicafé©, concept créé par L’ADAPT en 2007 et 
décliné en milieu étudiant par la FÉDÉEH 
(Fédération Étudiante pour une Dynamique Études 
et Emploi avec un Handicap) est un moyen de 
favoriser la rencontre entre candidats en situation 
de handicap et recruteurs. Le FOCEEN organisera, 
pour la cinquième année consécutive, un espace 
Handicafé lors de sa Xème édition.

Vous avez la possibilité de mettre en avant votre 
entreprise grâce aux services supplémentaires que 
nous vous proposons :
-une page simple ou double de publicité dans notre 
brochure.
-votre logo animé exposé sur de grands écrans aux 
endroits stratégiques du forum.
-votre logo sur le plan du forum, outil indispensable 
à votre communication.
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Tarifs
Les services offerts pour l’achat d’un stand+

Les services optionnels+

Les stands au choix+

Petit déjeuner et déjeuner traiteur le midi (pour une personne)
Une place de parking
Une page d’information sur votre entreprise dans notre brochure 
Une correspondance entreprise 
500 W d’électricité

Brochure

Logo

Wifi
Interview

diffusée sur notre 
site web

supplémentaires

Table ronde
2,2 kW

Parking

Page simple de publicité
Page double de publicité
2ème  ou 3ème de couverture

450 €
800 €
700 €

Sur grand écran (animé)
Sur le plan

250 €
300 €

Accès pour un appareil 36 €

-

-
-

100 €

100 €

5 €

200 €

Une place

Prix HT

Prix HT Services inclusEquipementSuperficie

-
-

-

1 repas en plus

6 m2 Équipé standard
Équipé privilège

1050 €
1350 €
1650 €
1950 €
2150 €
2450 €

1850/1950 €
2750 €
3150 €

2450/2550 €

2 repas en plus
1 place de parking en plus

1 accès Wifi en plus
3 repas en plus

2 places de parking en plus
1 accès Wifi en plus

3350 €
3750 €

3050/3150 €

Équipé standard
Équipé privilège
Équipé standard
Équipé privilège
Nu* / Nu amménagé**
Équipé standard
Équipé privilège
Nu* / Nu amménagé**
Équipé standard
Équipé privilège
Nu* / Nu amménagé**

9 m2

12 m2

15 m2

18 m2

* Sans moquette, ni éclairage, ni paroi
* * Avec moquette, éclairage, et paroi
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