Résultats du questionnaire « visiteurs » réalisé à la suite du Forum ITN Emploi – Edition Paris 2014 –

Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête spéciale visiteurs qui faisait suite au Forum ITN Emploi les
28 et 29 mars derniers à Paris et nous vous en remercions.
Nous avons souhaité partager avec vous les résultats de cette enquête, diffusée auprès des quasis 600 personnes
ayant assisté au salon.
Si pour certains d’entre vous il s’agissait simplement de « tester le marché » ou de faire de la veille sur les
opportunités offertes par le marché algérien, 75% des visiteurs présentaient un réel projet de retour si des
perspectives professionnelles leur étaient proposées.
A ce titre, les attentes étaient grandes et il est apparu que le Forum ITN Emploi répondait à une demande exprimée
par de nombreux étudiants, jeunes diplômés et cadres algériens établis en France.

Qui étaient les visiteurs du Forum ITN Emploi ?
Presque 60% des visiteurs étaient des profils « junior », étudiants et jeunes diplômés d’établissements supérieurs
français.
Les 40% restants, part non négligeable, étaient des cadres en activité.
Comment avez-vous découvert le salon ?
Nous retiendrons que les médias
traditionnels et internet (via notamment
les réseaux sociaux) constituent le canal le
plus efficace, mais également que le
bouche à oreille a largement contribué à
la diffusion de l’information entre vous.
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Accueil !
Presque 90% d’entre vous ont été satisfaits de l’accueil reçu au salon et 65% se sont dit prêts à participer au
prochain Forum ITN.
Date, horaires, durée et lieux….
Pour presque 90% d’entre vous, la date était appropriée. Celle-ci a été choisie pour permettre aux étudiants en
fin de cycle de pouvoir décrocher un stage dans une entreprise en Algérie.
De plus, 92% a estimé que les horaires proposés (10h-20h), ainsi que la durée (deux jours) convenaient à ce type
de manifestation.
Quant au lieu, 85% d’entre vous se sont déclarés satisfaits de notre choix !
Conférences
Vous avez particulièrement apprécié la conférence « entreprendre en Algérie » (72% d’entre vous).
Vos suggestions ….





40% d’entre vous auraient souhaité trouver davantage d’informations dans la brochure du salon remise à
l’entrée (entreprises, conférences, etc).
Communiquer davantage en France
Organiser d’autres éditions du Forum et pas seulement à Paris
Adapter les stands pour plus d’intimité lors des échanges avec les recruteurs

Par ailleurs, dans vos commentaires libres, vous estimez que notre projet est digne d’être encouragé (merci !) et
vous avez de manière unanime exprimé votre souhait de voir davantage d’entreprises !
Nous espérons comme vous que de nombreuses entreprises feront le déplacement lors des prochaines éditions
et nous engageons à suivre vos recommandations.
Nous vous remercions à nouveau pour vos réponses et vos commentaires et vous disons à très bientôt.
L’équipe d’ITN
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