..

FICHE INFO

PRESTATIONS
CIVIWEB.COM

UN SITE WEB DE RÉFÉRENCE POUR
COMMUNIQUER AUPRÈS DES JEUNES DIPLÔMÉS
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Civiweb.com est le site de référence du Volontariat International à destination des
candidats. Il a pour vocation d’informer les jeunes sur le dispositif V.I.E/V.I.A, de leur
permettre de consulter les offres de mission et d’y postuler.
Avec 400 000 visites par mois, Civiweb.com est le job-board de référence de la cible
18-28 ans ayant un projet à l’international.

Il constitue ainsi un vecteur de communication de choix auprès des diplômés et
futurs diplômés de l’enseignement supérieur, et notamment des Bac+5 et plus
(80% des candidats inscrits).

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
DE CIVIWEB.COM ?
Les prestations de visibilité, réservées aux clients du dispositif V.I.E, constituent un
outil de promotion de votre Marque Employeur.
Être partenaire du Civiweb.com, c’est :

VALORISER l’image de votre entreprise auprès des jeunes talents,

COMMUNIQUER sur vos valeurs et sur les opportunités offertes aux jeunes diplômés,
ÉLARGIR L’AUDIENCE de votre site Internet ou Carrières,
INTERNATIONALISER votre image.

LE CIVIWEB
EN CHIFFRES :
65 000 candidats, dont
92% issus des filières bac+3
à bac+5 et plus,
en moyenne 3 000
nouvelles inscriptions
par mois,
400 000 visites par mois.

NOS PRESTATIONS
La gamme des prestations proposées a été conçue pour s’adapter à vos objectifs de communication et à votre budget.

 outes ces prestations sont disponibles dans les deux versions du site FR et EN pour vous permettre
T
de communiquer directement auprès de votre cible non francophone.
Nos prestations s’adressent aux PME/ETI ou aux Groupes, quel que soit le nombre de V.I.E en poste.
La flexibilité de notre offre vous permet de communiquer dans la durée ou ponctuellement.
Découvrez aussi nos solutions packagées : Pack Premium, Visibilité ou Marque Employeur.

Bannières animées
• Bannière dynamique en format flash 728x90 px
déclinée sur la Home Page et sur les autres pages du site
• Bannière dynamique au format flash 250x250 px
déclinée sur la page Offres de mission

Offre à la Une
Mise en valeur d’une offre
de mission.

Page dédiée recruteur
Logo dans la rubrique
« les recruteurs se
présentent » (Home
Page) et présentation
détaillant les activités de
l’entreprise, la politique
RH et les opportunités
V.I.E.
Format personnalisable
composé de texte, logo,
vidéo* et images.
(* si option Vidéo recruteur

Vidéo Recruteur
Tournage et
hébergement d’une
vidéo dédiée à votre
politique V.I.E ou
hébergement d’une
vidéo corporate.
Diffusion dans la
rubrique WEB TV
et dans la page
Entreprise.

souscrite)

E-mailing Candidats
Communication sur mesure auprès des candidats
de votre cœur de cible

Conférence en ligne
Accompagnement dans la conception d’un webinar
(organisation et communication)

POUR PLUS D’INFORMATION ET RECEVOIR UN DEVIS
N°azur 0810 659 659

(prix d’un appel local)

infovie@businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint-Jacques
75014 Paris
Tél. : 01 40 73 30 00
export.businessfrance.fr/vie
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