
ReKruteIdays 2020
Une solution de salon virtuel pour réaliser 
vos propres évènements RH
100% digital
Personnalisable et facile à déployer



Nous aidons les entreprises
à digitaliser leurs processus RH pour 
mieux recruter et gagner en efficacité

62% 
des recruteurs sont convaincus des 
avantages de la digitalisation et confirment 
que la numérisation de tout le processus de 
recrutement sera fondamentalement 
positive pour les candidats. 
Enquête ReKrute novembre 2020



Une experience depuis 2011 dans l’organisation de salons virtuels



Rendre le virtuel 
réel

Connaître les attentes 
comportementales des 

candidats 

La réussite de tout salon virtuel ne peut 
résider que dans la rencontre optimale d’un 

public clef avec une solution dynamique

La digitalisation de salons demande une réelle expertise 

Consultants

Experts IT

Visiteurs

Experts 
métiers

Une solution 
de pointe

Des visiteurs 
ciblés 



Les clefs de succès d’un salon virtuel

Tarif étudié 
et Réactivité

Souvent trop chers, mais aussi trop 
compliquées à déployer (temps de 
réalisation, technique lourde…), peu 
d’entreprises se lancent dans des 

solutions virtuelles.

Des échanges facilités

Les échanges sont la clef d’un salon. 
Dans le virtuel, ils occupent une 
place plus grande encore. Il faut 
donc permettre des échanges 

instantanés et fluides, qui 
répondent surtout aux nouveaux 
enjeux du distanciel (vidéos….)

Un salon virtuel doit pouvoir faire face à un 
trafic important, mais aussi, et surtout, de 
nombreux échanges entre les visiteurs et 

l’entreprise exposante. Le nombre de 
connexions simultanées doit être un 

engagement pour éviter tout incident 
technique.

Plateforme solide



Une solution de salon virtuel dédiée et personnalisée 
pour chaque entreprise ou besoin RH, favorisant une 
rencontre dynamique avec une population ciblée, 
dans un cadre sécurisé, accueillant et efficace.

 

Que sont les ReKruteiDAYS 2020 ?

PERSONNALISABLE

FACILE A DEPLOYER

RAPIDE A METTRE EN PLACE

Communiquer sur sa marque employeur

Echanger en instantané et simultané

Toucher un public large et senior

Réduire les contraintes logistiques 

Ouvert 24h/24
Organisation de journées portes 
ouvertes

Organisation de journées de recrutement

Organisation de forums de recrutement 
dédié pour stagiaires, jeunes diplômés….

Organisation d’évènements marque employeur : 
anniversaires, meetings …

Quand l’utiliser ?

Bénéfices :



• Un stand totalement habillé à vos couleurs : de nombreux 
panneaux et affiches

• Une documentation en libre accès pour en savoir plus (documents, 
photos, vidéos, liens html)

• Un espace pour déposer son CV sur ReKrute ou votre site carrière
• Un outil de tchat, des entretiens vidéos, skype….

Un stand
désigné & riche en contenus

Documents à télécharger

Vidéos à regarder

Images à 
visionner

Echanger

En savoir plus



Intéractivité Jusqu’à 6 recruteurs connectés avec des 
droits pour bien répartir les tâches

Réception de messages même si aucun 
recruteur  n’est connecté

Accès à tous les profils des visiteurs et possibilité 
de les inviter individuellement à tchater

Tchats individuels par message, ou vidéo

Transfert par email des messages 
recruteurs si le candidat est non connecté

Interfaçage avec Teams, Zoom, Google 
Meet, Skype…

Des échanges personnalisés avec 
affichage des noms recruteurs si 
réponse à un message visiteur

Intégrant une solution très performante de tchat
et d’échanges virtuels (vidéo, audio, messages…)

Peut supporter jusqu’à 600 visiteurs 
simultanés



En résumé…

Une expérience unique dans 
le domaine

Capitalise sur notre expérience en 
organisation et gestion de trafic 

ciblé, bien avant même que le 
concept de salon virtuel devienne un 

besoin marché

Une solution 
prête à l’emploi et 

rapidement déployable

Une solution facile et rapide à 
déployer et qui dispose de tous les 

outils pour faire du virtuel une 
expérience presque réelle 

Une solution technique 
de pointe, et fiable

Qui supporte jusqu’à plus de 600 
visiteurs simultané sur votre stand, 

et qui respecte les standard 
internationaux les plus exigeants



Un budget compétitif et personnalisable selon les contraintes de chacun

• Solution de Tchats publics et privés 

• Un stand à vos couleurs (panneaux et affiches)

• Présentation de l’entreprise (texte et renvoi vers le site) 

et téléchargement en libre accès de divers documents 

(photos, vidéos, documents, plaquettes….)

• Renvoi vers les offres d’emploi de l’entreprise

VERSION 
STANDARD
50 000 DH HT

• Intégration Skype, Teams, Zoom, Whatsapp , Google meet…

• Statistiques de fin de salon

• Jusqu’à 600 utilisateurs simultanés

• 1 journée de salon (24h)

• Accès aux CVs après le salon pendant 3 jours

• Conférences lives (Youtube ou Microsoft Team)

• Personnalisation de la page d’accueil à vos couleurs

• Pré-enregistrement des visiteurs 1 semaine avant le salon

• 2 jours de salon (48h)

• 1 mois d’accès aux visiteurs après fermeture du salon

VERSION 
GOLD
80 000 DH HT

• 2 Mailing d’invitation candidats avec votre logo avant et pendant le salon *

*(Ciblage selon 3 critères minimum. Chaque mailing est envoyé à 20 000 candidats maximum)

• Habillage d’un panneau de la page d’accueil ReKrute pendant 1 semaine (hors conception)

• Push réseaux sociaux avant et pendant le salon

EFFICACITE
COLLABORATION 
ET ORIGINALITE

VERSION 
PLATINIUM
100 000 DH HT

EN PLUS…

PERFORMANCE
OPTIMISATION ET 
ATTRACTIVITE

TOUJOURS PLUS…



Dynamiser vos 
recrutements

A bientôt…
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