
Move-up 

Les guides de carrière pour recruter !

Vous connaissez sans doute le concept des guides de carrière pour jeunes diplômés…

Mais connaissezMais connaissez--vous Movevous Move--up ?up ?

Studyrama-Vocatis publie chaque année les guides de carrière Move-up. Le meilleur outil pour profiler votre 
entreprise comme employeur de référence ! 
Notre 28e édition paraîtra fin septembre 2012.

Mais qu’est-ce qui rend Move-up si unique? Découvrez vite ce que Move-up peut faire pour vous !



MoveMove--up up -- La référence en guides de carrièreLa référence en guides de carrière

Move-up Student Move-up Executive
� Présentations d’entreprises claires et pratiques 

� Images Corporate

� Testimonials de jeunes diplômés

� Publi-reportages du Manager RH

� Infos sur l’embauche, les secteurs qui recrutent et 

...pour jeunes diplômés ... pour professionnels expérimentés 
(au moins 5 ans d’expérience)

� Infos sur l’embauche, les secteurs qui recrutent et 
bien plus encore

Faits & chiffres

� Tirage : 50.000 Move-up Student & 35.000 Move-up Executive

� Distribution personnelle durant plus de 90 jours d’événements emploi au Belux !

� Une édition trilingue en Français, Néerlandais et Anglais distribuée dans tout le Belux

� Hormis notre propre édition, 4 éditions personnalisées  
Existent pour la plus grande organisation d’étudiants ainsi que 
pour 3 universités et associations renommées :

AIESEC | Université d’Anvers | Association KULeuven | Université de Liège



Les entreprises qui publient dans le Move-up profitent gratuitement de tous les avantages online pendant un an :

� Fiche d’entreprise, image corporate, case study et publi-reportage repris intégralement sur nos 2 sites - d’après le choix et la 
commande du client

� Possibilité pour les candidats d’envoyer leurs candidatures spontanées directement à la bonne personne de contact, en plus 
d’un lien vers le site web ou pages de recrutement de l’entreprise

ONLINE ONLINE –– sites web & newslettersites web & newsletter
www.move-up.be   |  www.move-up.lu  |

� Les guides Move-up Student et Move-up Executive sont en téléchargement gratuit sur le site depuis 3 ans. Tous les candidats 
peuvent ainsi retrouver l’intégralité des guides et découvrir les entreprises en quelques clics. 

� Rubrique Actualités pour annoncer toute nouvelle ou événement

� Publication gratuite et illimitée d’offres d’emploi sur nos sites web (via le système StepStone)

� 11 insertions gratuites dans l’e-newsletter mensuelle (base de données de 90.000 contacts) 



� Move-up travaille étroitement avec la quasi-totalité des hautes écoles et universités en Belgique et au Luxembourg, ce qui nous 
permet de mettre nos guides à disposition de leurs étudiants de dernière année & jeunes diplômés.

� Les guides Move-up sont diffusés sur plus de 90 événements de recrutement, emploi et formation, durant toute l’année et dans 
tout le Benelux : Campus Recruitments, BECI Jobdays, Jobat Career Launches (3), Aiesec Jobfairs, etc. La liste complète des events
est à consulter sur nos sites.

� Les guides sont distribués aux candidats personnellement, sur le stand Move-up, avec toute l’information et les conseils 
nécessaires. Votre entreprise est donc toujours représentée auprès des bons profils par Move-up!

DistributionDistribution

� Les candidats peuvent facilement s’incrire au service e-Newsletter sur le stand Move-up et nous laisser leur CV pour notre vaste 
base de données.

� Le Move-up Executive est non seulement distribué aux évènements emploi, mais également via les associations d’Alumni et 
réseaux RH. Il est aussi mis en vente dans de nombreux Press Shops, Standaard Boekhandel et FNAC.
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