
FICHE TECHNIQUE
-

Recruter des responsables
pour son camp en participant
à un forum étudiant

Participer à un forum étudiant peut te permettre de recruter un·e responsable, en 
t’installant avec les organismes de formation.
Le scoutisme permet de développer des compétences utiles pour la vie 
professionnelle. De plus chez les EEUDF, nous proposons un cursus de formation 
qualitatif qui te donne des savoirs faire complets et à bas prix. Notre offre a du 
sens et, bien présentée, elle est même très attractive sur un forum étudiant.

 Objectif : 
 Recruter des responsables 

1 Comment faire ?
En début d’année : Chercher quelles sont les 
différents forums étudiants à venir de sa ville en se 
renseignant à la mairie ou sur internet.

Le plus tôt possible : Contactez l’organisation 
des forums de votre choix en fouillant sur leur site 
internet pour y réserver une place EEUDF. Le mieux 
est d’établir la communication par téléphone car les 
retours de mail dans ces situations sont assez rares.

• Savoir présenter le mouvement et ce que nous 
avons à apporter 

• Si la place sur le forum est trop chère, on peut 
toujours essayer de négocier en récupérant la 
place d’une structure qui se serait désistée après 
s’être inscrite ou bien de jouer sur le fait que les 
EEUDF sont une association à but non lucratif

• Récolter toutes les informations pratiques et 
logistiques du forum étudiant (lieu, programme de 
l’événement, emplacement du stand, installation, 
etc…).

Le Jour J : Tenir le stand sur le forum 

• Avoir un discours clair et attractif : mettre en 
valeur les compétences et expériences qu’on peut 
acquérir aux EEUDF et les illustrer par des photos 
et/ou des expériences personnelles

• Être une petite équipe sur place contenant au 
moins un·e responsable, vos interlocuteurs·rices 
s’identifient mieux à leurs pairs

• S’appuyer sur les outils de communication et 
présentation du mouvement pour accompagner 
votre discours (à récupérer auprès de sa région,  du 
pôle développement  et bénévolat ou directement 
sur la boutique)

• Échanger son contact avec les personnes sur place 
intéressées : bien prendre leur contact et bien leur 
donner le vôtre.

• Proposer une date de rencontre pour discuter 
et découvrir plus en profondeur le scoutisme 
(moment convivial type repas, apéro)

Contact : Si tu rencontres des difficultés 
ou que tu as besoin d’un conseil ou d’un 
accompagnement sur l’un de ses points, tu peux 
t’adresser au Pôle Développement et Bénévolat :

developpement@eeudf.org
-
01 42 70 52 20



2 Réussir son recrutement
Savoir présenter le mouvement
Entraîne-toi à expliquer ce que sont les EEUDF à 
quelqu’un qui ne connaît pas le scoutisme, aides-toi de 
la brochure “Relations extérieures”

Essayer de négocier
À tenter seulement si le prix du forum est vraiment 
trop élevé pour ton groupe local ou si cela ne peut 
entrer dans le budget de camp, ne pas forcer.

Avoir un discours clair et attractif
Entraîne-toi sur tes proches en amont car ce n’est 
pas un exercice évident, ne pas utiliser des mots trop 
compliqués et à la portée du public étudiant

S’appuyer sur les outils de communication/
présentation
Tu peux en trouver quelques uns sur la bibliothèque 
numérique mais le mieux est de se faire livrer par 
le pôle développement et bénévolat, prévoir une 
semaine pour la réception des documents, aides-toi 
de la brochure “Relation extérieures”

Échanger ses contacts
Une journée de salon peut rapporter une dizaine de 
contacts, penser à les recontacter dans la semaine qui 
suit, ne pas prendre que les adresses mails mais aussi 
les numéros de téléphone si possible, partagez vos 
comptes sur les réseaux sociaux
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