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La dLa d éécouvertecouverte

• Visite de l’ENST (télécom Bretagne), la 
première école française sur SL,

• Rencontre avec la responsable du 
site… sur SL!

• Visite avec un des profs d’Euromed,.. 
Dario,

• Visite d’une grande école de Madrid, 
Instituto di Empresa











Quoi dQuoi d’’autre sur SL ?autre sur SL ?
• Le Moulin Rouge
• La pub YSL
• Le Showroom YSL
• Retour au Moulin Rouge sous la neige
• Visite du Moulin Rouge,
• Un couple Danse
• Visite d’un « Lieu Cool »
• Telethon,
• Ingrid Betancourt,
• Nokia
• Et tout un monde… un second monde!

























Le recrutementLe recrutement

• Le Salon Neojob
• Les recruteurs,
• Accés handicapés







Espace entretien chez 
ALSTOMPavillon personnalisPavillon personnalis éé



Salle de prSalle de pr éésentation power pointsentation power point



Neo JobNeo Job--Meeting (premiMeeting (premièère re ééditiondition))

– Le site d’information www.neojobmeeting.com a 
reçu 35 000 visites et enregistré 120 000 pages 
vues (après l’événement)

– 1 500 personnes se sont inscrites aux journées de 
rencontre, 

– 5 000 emails d’invitation et de confirmation ont ét é
envoyés

– 700 rendez-vous ont été planifiés sur 3 jours 
auprès de 300 candidats présents « virtuellement »
(voir répartition par annonceur…).

– Plus de 250 media se sont fait le relais de 
l’opération



Pavillon TMP NEOPavillon TMP NEO

ExtExt éérieur et espace entretien drieur et espace entretien d ’’un pavillonun pavillon



Neo JobNeo Job --Meeting : Meeting : rréésultats :sultats :
ALSTOM : 60 entretiens sur SL (certains candidats résidaient au 
Japon, en Australie, etc.), 38 entretiens dans la vie réelle. 3 
recrutement en transport, et 2 en cours .

AREVA : 80 entretiens sur SL. « 50 recrutements ont été réalisés 
suite à 2 événements : Forum recrutement interne Areva
« Contrats d’avenir », et la participation à NeoJobMeeting »

L’OREAL : 77 entretiens sur SL, 40 entretiens dans la vie réelle. 
32 réponses négatives, 8 personnes en processus de 
recrutement .

CAPGEMINI : 111 entretiens sur Second Life, une 40aine de profils 
présélectionnés, 11 entretiens dans la vie réelle. 

UNILOG : 40 prises de rendez-vous pour entretien dans la vie 
réelle, 28 entretiens. 



Euromed MarseilleEuromed Marseille
• Création d’un espace Euromed sur une ile 

existante
• Objectif : recherche

– Utilisation pour la Communication,
– Utilisation pour la Pédagogie : l’amphi virtuel
– Utilisation pour les réunions virtuelles

• Démarche :
– Mobiliser des professeurs
– Mettre au point le dispositif,
– Faciliter la création de compte Sl en masse,
– Planifier un cours virtuel et voir : … ce qui se 

passe













La salle de rLa salle de rééunionunion

• On y entre,
• On s’y assied
• On y parle,

• On se voit!













AllonsAllons––yy!!




