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企业招聘
留法精英人才
的专属平台

LE RENDEZ-VOUS DE RECRUTEMENT
DES ENTREPRISES À LA RECHERCHE
DE L’EXCELLENCE FRANÇAISE  

主办方 Organisateurs



我们将通过法国驻华使领馆、中国法国工商会、中国留法校
友会等官方渠道发布活动信息，向广大留法海归群体介绍此
次活动。
Nous diffuserons l’information de l’événement auprès des 
alumni de France via des canaux officiels de l’Ambassade et les 
Consulats de France en Chine, la CCI FRANCE CHINE, France 
Alumni Chine, etc.

留法校友招聘论坛为您提供：
在58000名留法校友会成员中：
Parmi ces 58 000 membres de France Alumni Chine :

硕士学历

管理/商业/金融 
Management, commerce, finance

BAC + 5 

BAC + 4

工程/信息技术
Ingénerie, Informatique

语言/文学 
Langue, Lettres

理工科学
Sciences dures

传媒/文化艺术/旅游及酒店
Communication, Art et Culture

Tourisme et Hôtellerie

人文社科
Sciences humaines et sociales

65%

36%

研究生一年级同等学历4%

14%

学士学历

8%

10%

10%

博士学历5%

16%

4%

在法获得学位

学习专业
DOMAINE
D’ÉTUDES

DIPLÔME
OBTENU
EN FRANCE

Le Forum Emploi de France Alumni vous offre : 

活动宣传DIFFUSION

收到您的报名信息后，我们会通过社交媒体以图文、视频等形
式介绍并宣传企业信息、招聘概况及职位详情，吸引更多优质
求职者参与活动。
Nous promouvrons votre entreprise et vos postes à pouvoir via 
une campagne de promotion ciblée et multi-supports.

企业介绍 PROMOTION

我们可提供简历筛选服务，向您推荐3-5位符合企业招聘需求
的候选人，并在招聘论坛当天为您预留对应的现场面试时段。

Nous effectuons sur demande une pré-sélection des CV pour 
vous proposer 3-5 candidats qualifiés, ces derniers viendront aux 
entretiens fixés au préalable le jour du Forum Emploi.

简历筛选 PRE-SÉLECTION

BAC + 3

BAC + 8



Si vous avez des projets de recrute-
ment, si vous recherchez des talents 
chinois et français diplômés de France, 
motivés et compétents, inscrivez-vous 
vite au Forum Emploi !

Lancé en  2011 par l’Ambassade de 
France en Chine et la CCI FRANCE 
CHINE, le Forum Emploi est devenu en 
quelques années le salon privilégié par 
les entreprises à la recherche des can-
didats hautement qualifiés après avoir 
étudié en France.

寻找拥有多元文化背景的优秀合作者

58 000法国海归群体
其中70%硕士及以上学历

58 000 alumni chinois
diplômés en France

70% ont un niveau master ou +

3个城市同步进行
3 événements simultanés

à Pékin, Canton, et Shanghai

全渠道媒体曝光
扩大企业影响力
Couverture médiatique
nationale pour une 
meilleure visibilité

94分
企业参与满意度

94% des entreprises
satisfaites

提前为您筛选优质求职者
宝贵时间留给对的人
Pré-sélection des candidats 
pour des entretiens pré-définis

2019留法校友招聘论坛北京站视频 回顾
Vidéo du Forum Emploi 2019, Pékin

Le grand rendez-vous pour recruter des 
jeunes professionnels formés en France, 
compétents, multilingues et multiculturels

如果贵企业正在招贤纳士或筹备
招聘计划，如果贵企业需要有干
劲、有能力、且拥有法国留学背
景的中国人才或在华法国人，欢
迎报名参加留法校友招聘论坛！

留 法 校 友 招 聘 论 坛 由 法 国 驻 华 大
使 馆 于 2 0 1 1 年 创 立 ， 历 经 多 年
发 展 ， 已 经 成 为 了 企 业 招 聘 拥 有
法 国 高 等 教 育 水 平 优 异 资 质 人 才
的最佳选择。



 

 

中国法国工商会（CCI FRANCE
 CHINE）创立于1992年，是在
华最大的法国商务网络。目前
，中国法国工商会拥有1600多
名会员，是世界第三大法国工
商会。商会在北京，上海，广
州，深圳拥有四个办公室，为
在华发展的企业提供活动策划
与组织、人才招聘，企业培训
、商务支持、公共关系等方面
的服务，并且与政府机构及商
协会保持着良好的合作关系。

Etablie en 1992, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Française en 
Chine (CCI FRANCE CHINE) est une 
association privée de droit chinois qui 
représente les entreprises françaises 
implantées en Chine. Avec plus de 1 
600 membres, la CCI FRANCE CHINE 
est le premier réseau d'entreprises 
françaises en Chine. La CCI FRANCE 
CHINE propose à ses entreprises 
membres une grande diversité de 
services comme le recrutement, la 
formation, le soutien stratégique aux 
entreprises, ou encore la gestion des 
relations publiques. Elle a développé 
des liens solides avec les acteurs clés 
de l’industrie et du commerce chinois, 
ainsi que les institutions gou-
vernementales françaises et 
chinoises. 

法国驻华大使馆在2008年成立
了中国留法毕业生校友网络，
如 今 ， 中 国 留 法 校 友 会 拥 有
58000注册会员，他们都曾在
法国度过留学生活，熟悉法国
社会及职业环境，在多元化工
作环境中拥有极强适应性。

Créé en 2008 par l'Ambassade de 
France en Chine, le réseau des alumni 
chinois compte aujourd'hui 58 000 
membres inscrits, qui ont effectué un 
séjour d’étude en France avec une 
connaissance de l’environnement 
social et profesionnel, et de capacité 
d’adaptation.

关于主办方
A propos des organisateurs



活动日程
CALENDRIER

10:00-17:00
求职者与企业交流面谈
Entretiens avec les candidats
联系我们以了解留法校友招聘论坛前期预热活动
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la programmation des événements liés au Forum Emploi.

活动当天，会场提供免费茶歇及午餐。
Pause-café et déjeuner offerts le jour de l’événement.

企业报名
Inscription des entreprises

1月11日-4月11日
Du 11 janvier au 11 avril

4月11日
lundi 11 avril

4月11日-6月10日
Du 11 avril au 10 juin

6月11日
Samedi 11 juin

10:00-17:00

求职者报名开启
Ouverture des 

inscriptions aux candidats

宣传参会企业
简历收集与筛选

北京、广州、上海
三地同步举办招聘论坛

Forum Emploi dans les 3 villes : 
Pékin, Canton et Shanghai

Promotion des entreprises 
participantes
Recueil des offres
Pré-sélection des CV



这些企业曾参加留法校友招聘论坛
Ces entreprises ont recruté au Forum Emploi de France Alumni



北京/广州/上海 PÉKIN/CANTON/SHANGHAI

法国工商会会员

法国工商会非会员

Membre de la
CCI FRANCE CHINE

Non-membre de la
CCI FRANCE CHINE

   法国工商会会员早鸟价
（2022年3月31日之前）

Prix Early Bird Membre 
de la CCI FRANCE CHINE
(avant le 31 mars 2022)

参会报名
INSCRIPTION

参会费用缴纳方式  
Règlement des frais de participation

银行转账 / Virement bancaire

微信支付 /  Paiement via WeChat

户名 /  Titulaire du compte :

中国法国工商会

银行 / Nom de la banque :

工行北京国贸大厦支行

银行识别号 / BIC :  1021 0000 4164

账号 / N° du compte : 0200 0416 0901 4414 080

 

联系人 VOS CONTACTS

*以下金额为税后价格 TARIFS TTC

5 000 元 / RMB 7 000 元 / RMB

10 000 元 / RMB

4 000 元 / RMB 6 000 元 / RMB

员工超过100人
> à 100 salariés

> 100
员工小于等于100人

 ≤ à 100 salariés

≤100

北京 PÉKIN

Difei REN
ren.difei@ccifc.org

Fleur ZHAO
zhao.fleur@ccifc.org

+86 (10) 6461 0260

广州 CANTON

Estelle BOURIANE
bouriane.estelle@ccifc.org

Laurence LIU
liu.laurence@ccifc.org

+86 (20) 2916 5531

上海 SHANGHAI

Alexandre GRANGEAT
grangeat.alexandre@ccifc.org

Zeqi GAO
gao.zeqi@ccifc.org

+86 (21) 6132 7124



主办方 Organisateurs

北京
PÉKIN

上海 
SHANGHAI

CCI FRANCE CHINE

中国法国工商会
静安区富民路83号巨富大厦2层
(地铁2/7/14号线，静安寺站)

Etage 2, Mayfair Tower, 83 Fu Min Road, Jing’an
(Station Jing’an Si, Ligne 2/7/14 de métro)

中国法国工商会
朝阳区工体北路4号81号楼2层
(地铁10号线，团结湖站)

CCI FRANCE CHINE
Etage 2, Bâtiment 81, 4 Gongtibeilu, Chaoyang 
(Station Tuanjiehu, Ligne 10 de métro)

广州
CANTON

中国法国工商会
天河区珠江新城珠江东路32号 利通广场08层02单元
(地铁APM号线，黄埔大道站；地铁18号线，冼村站)

CCI FRANCE CHINE
Chambre 802, étage 8, Leatop Plaza
32 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe
(Station Huangpu Dadao, Ligne de métro APM, ou
Station Xiancun, Ligne 18 de métro)

2022年6月11日 Le 11 juin 2022




