Le salon virtuel Profs du monde, qu’est-ce que c’est ?
Profs du monde est une entreprise fondée par des experts de l’Education
internationale, au service de l’Education internationale. Nos services nous permettent
de vous accompagner dans votre développement et vos défis clés, notamment dans
le domaine du recrutement et de la mise en avant de votre marque école.
Le salon virtuel Profs du monde marque un temps fort au cœur de la campagne de
recrutement d’enseignants. C’est un événement en ligne exécuté en continu pendant
48h au cours duquel vous pourrez échanger avec des candidats du monde entier, à la
recherche d’un poste dans le réseau d’enseignement français à l’étranger.
Les exposants sont principalement des établissements recruteurs, mais aussi des
acteurs de l’expatriation, de l’éducation et des partenaires de Profs du monde. Les
visiteurs sont en grande majorité des personnels qualifiés du domaine de l’Education.

Votre propre stand virtuel pour une immersion maximale
Chaque exposant bénéficie d’un stand virtuel
entièrement personnalisable. Ce dernier vous
permet de :
• Positionner un logo, une affiche et deux
kakemonos
• Sélectionner un avatar qui amènera de la vie
à votre stand
• Personnaliser l’apparence générale du stand
et sa couleur dominante
• Déposer des documents, vidéos, liens et
images relatifs à votre établissement

Mais un salon, c’est avant tout des interactions
Grâce à votre stand vous pourrez :
• Définir plusieurs responsables de stand au sein de votre établissement pour assurer sa tenue
• Interagir par chat en direct avec les visiteurs de votre stand
• Déclencher des visioconférences entièrement intégrées à la plateforme
• Renseigner vos plages de disponibilités via un agenda dédié pour permettre aux candidats de
prendre rendez-vous pendant le temps du salon.

Un programme de conférences
Un programme de conférences aura lieu tout au long de la
durée du salon. Les conférences sont interactives et
permettent un échange avec le public.
Ces dernières peuvent couvrir différentes thématiques :
• Des thématiques générales de l’enseignement international
: pédagogie, témoignages, acteurs du réseau, etc.
• Des zooms individuels sur des établissements :
présentation, projet pédagogique, etc.
• Des présentations effectuées par nos partenaires

Vous souhaitez organiser une conférence pour présenter votre établissement ?
Contactez-nous à l’adresse salon@profsdumonde.fr
(Les créneaux disponibles étant limités, la capacité d’organisation de la conférence n’est pas garantie)

Une seconde édition après une première session 2021 réussie
Lors de l’édition de janvier 2021, le salon virtuel Profs du monde c’était :
• 40 établissements exposants sur 48h non stop
• 1500 visiteurs inscrits
• 200 visiteurs en moyenne par stand
• 14 000 messages échangés

Cette année, nous attendons une centaine d’établissements et
près du double de visiteurs par rapport à l’année précédente.
Alors n’attendez plus et découvrez le salon virtuel sur
https://salon-profsdumonde.fr
Et contactez notre équipe à l’adresse salon@profsdumonde.fr

