
BFA Emploi, votre référence en recrutement 
Banque Finance et Assurances

BFA Emploi en quelques mots

Fort de son expérience dans la diffusion d’annonces d’emploi et de stage en Finance de marché high level 
(Ingénieur/Bac+5 en Finance de Marché), Maths-Fi  a créé le portail BFA Emploi – Banque Finance 
Assurances.

BFA Emploi, entièrement dédié aux métiers Banque-Finance-Assurances, vise exclusivement les candidats
titulaires d'un Bac à Bac+5 et+ (hors Bac+5 finance de marché,  Maths-Fi restant plus que jamais notre
référence en ce domaine). 

BFA Emploi vous aide à recruter toutes les compétences métiers du secteur Banque-Finance-Assurances
(chargé de clientèle, commercial, courtier, contrôleur de gestion, comptable, analyste, etc.) et met à votre
disposition différents outils pour atteindre vos objectifs :
- conseils personnalisés et optimisation de vos de vos offres sur le site,
- aide à la rédaction de l'annonce, 
-  transmission  de  vos  opportunités  professionnelles à  notre  candidathèque  pour  une  maximisation  des
retours
- visibilité optimisée sur nos réseaux sociaux dédiés (twitter, linked in, etc.)

Nos clients BFA Emploi
Professionnels dédiés Banque, Finance et Assurances – banques, établissements financiers, SSII, cabinets 
de recrutement, agences d'intérim, etc.

BFA Emploi et vous

Avec  votre  compte  BFA  Emploi,  en  plus  de  la  diffusion  d’annonces  ciblées  BFA,  accédez  à  des
fonctionnalités supplémentaires : 
- classification des CV en dossiers distincts,
- tri des candidatures reçues pour un meilleur suivi, 
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- statistiques en temps réel, 
- mini-site de présentation de votre entité (BFAst) 
et bien plus encore… pour vous permettre de gérer au mieux les réponses aux offres diffusées et adapter
votre action/communication.

N’hésitez pas à demander conseil à nos experts

Votre CVthèque BFA Emploi

Profil candidats : Bac à Bac +5 et +, profil junior ou senior, demandeurs de stage ou d’emploi.
Formation : formations qualifiantes/diplômantes dédiées Banque Finance Assurances/BTS/Ecole de 
commerce/DECF/Licence/Master/MS…) 
Métiers : tous les métiers relatifs au domaine Banque Finance Assurances.

Exemples  

Banque : (chargé de clientèle, guichetier, employé de banque, directeur…)
Finance : (actuaire, credit manager, économiste)
Assurances :(conseiller en assurance, courtier d’assurance, inspecteur commercial…),   
Commun aux pôles Banque Finance Assurances : commercial, directeur commercial, directeur 
communication, ingénieur informatique, développeur…

Votre Communication BFA Emploi

BFA Emploi met à votre disposition différents outils pour vous offrir une visibilité maximum et vous permettre 
de communiquer.
Bannières publicitaires atteignant jusqu'à 100% de part de voix, possibilité d'envoyer vos annonces/votre 
communication à notre Candidathèque à un tarif compétitif (service CV FAst)...
N'hésitez pas à demander conseil à nos experts.

Les Packs BFA Emploi
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5 exemples de formules pour répondre au mieux à vos besoins en matière de recrutement et de visibilité.

Pack Solo Stage : 1 annonce de stage + Cvthèque demandeurs de stage pour un recrutement ponctuel de
stagiaires.
Pack Solo Emploi : 1 annonce + Cvthèque, pour un recrutement ponctuel de junior ou de senior.
Packs Illimités :  diffusion d'un nombre illimité  d'annonces emploi  et  stage + Cvthèque illimités sur  une
période donnée, pour un recrutement soutenu.
Packs Premium : diffusion d'un nombre illimité d'annonces + Cvthèque illimités + envoi personnalisé CV FAst
pour une communication optimisée.
Pack Pocket : 10 annonces sans Cvthèque à diffuser sur 3 mois.

D'autres abonnements sont disponibles. 
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Tarif Public au 1er janvier 2015 Tarif Public au 1er janvier 2015 
TP : Tarif PublicA Emploi

Nos Packs annonces emploi et/ou stage + Cvthèque ou Cvthèque demandeurs de stage

Emploi

Packs Solo Emploi
1 annonce + logo dans
l’annonce + CVthèque

Packs illimités
Annonces emploi et

stages + accès CVthèque

Packs Solo Stage
1 annonce + accès
illimité Cvthèque

demandeurs de stage

Packs illimités 
Stages + accès illimité 
cvthèque demandeurs 
de stage

1 mois
TP 550 € HT
Avantages

TP 1300 € HT
Avantages

TP 100 € HT
Avantages

TP 500 € HT
Avantages

3 mois 
TP 550 € HT/mois

Avantages
TP 1150 € HT/mois

Avantages
TP 100 € HT/mois

Avantages
TP 500 € HT/mois

Avantages

6 mois
TP 550 € HT/mois

Avantages
 TP 1000 € HT/mois

Avantages
TP 100 € HT/mois

Avantages
TP 500 € HT/mois

Avantages

12 mois
TP 550 € HT/mois

Avantages
TP 800 € HT/mois

Avantages
TP 100 € HT/mois

Avantages
TP 500 € HT
Avantages

Notre Pack Pocket : Pack 10 annonces sans Cvthèque 3 mois
Emploi Pack Pocket 10 annonces diffusées pendant 3 mois

Conditions*
TP 1500 € HT
Avantages
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Notre offre CV FAst
Possibilité de diffuser directement vos opportunités professionnelles auprès de la Candidathèque BFA 
(jusqu'à 4 envois par mois, personnalisés – à raison d'1 envoi par semaine, pour un meilleur impact)

CVFast

Vous disposez d'un abonnement BFA
Emploi et vous souhaitez envoyer vos

annonces à notre Candidathèque
(Abonnement d'1 mois)

Vous disposez d'un abonnement BFA et
souhaitez bénéficier du service CV FAst

à plus long terme 
(Abonnement de 2 mois minimum)

Selon abonnement
1 envoi

ou 
1 envoi/mois

TP 500 € HT
Avantages

TP 500 € HT/mois
Avantages

Selon abonnement
2 envois

ou
2 envois/mois

TP 1000 € HT
Avantages

TP 800 € HT/mois
Avantages

Selon abonnement
3 envois

ou
3 envois/mois

TP 1250 € HT
Avantages

TP 900 € HT/mois
Avantages

Selon abonnement
4 envois

ou
4 envois/mois

TP 1500 € HT
Avantages

TP 1000 € HT/mois
Avantages

Vous souhaitez envoyer vos annonces/votre communication directement à la candidathèque BFA Emploi de 
manière régulière ?
Upgradez votre compte : passez à un Pack Premium abonnement illimité + CV Fast.
En savoir plus

Nos Packs Premium
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Les illimités + CV FAst : la solution tout en un au meilleur tarif
Diffusion de vos offres + Cvthèque + communication (annonces et/ou mini actualité de l'entreprise)
Packs Premium

Abonnement
Illimité +
CVFast

Pack Premium
Annonces illimitées + service CV FAst 

1 envoi

Pack Premium
Annonces illimitées + service CV FAst 

4 envois
(1 envoi/semaine)

1 mois

Abonnement 1 mois illimité + 1 envoi CV
FAst

TP 1500 € HT
Avantages

Abonnement 1 mois illimité + 4 envois CV
FAst

TP 2000 € HT
Avantages

3 mois

Abonnement 3 mois illimités + 1 envoi CV
FAst/mois

TP 1300 € HT/mois
Avantages

Abonnement 3 mois illimités + 4 envois CV
FAst/mois

TP 1800 € HT/mois
Avantages

6 mois

Abonnement 6 mois illimités + 1 envoi CV
FAst/mois

TP 1100 € HT/mois
Avantages

Abonnement 6 mois illimités + 4 envois CV
FAst/mois

TP 1600 € HT/mois
Avantages

12 mois

Abonnement 12 mois illimités + 1 envoi CV
FAst/mois

TP 900 € HT/mois
Avantages

Abonnement 12 mois illimités + 4 envois CV
FAst/mois

TP 1400 € HT/mois
Avantages
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Nos Packs CV FAst à la Carte pour les titulaires d'un compte BFA Emploi (hors premium)
Disposez de 6 à 12 envois à notre Candidathèque à utiliser au cours de votre abonnement

CVFast Vous êtes Client BFA Emploi et souhaitez disposer de 6 à 12 envois à notre
Candidathèque (mini-emailings, séminaires, workshop, forum, événements...)

6 envois/mini-emailings à
utiliser dans le cadre de
votre abonnement BFA

TP 2000 € HT
Avantages

12 envois/mini-emailings à
utiliser dans le cadre de
votre abonnement BFA

TP 3500 € HT
Avantages
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Les Packs diffusion de Stage
Pack Solo Stage BFA Emploi + Cvthèque demandeurs de stage 
A l'unité, diffusion du stage sur 1 mois ou sur 12 mois :  100 € HT ou 100 € HT/mois
Vos 2 bonus
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque demandeurs de stage (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA titulaires d’un :
- BAC
- BTS
- Ecole de Commerce
- Master/DEA/DESS
- MS
Revenir au tableau comparatif

Le Pack Stages + CVthèque demandeurs de stage illimités
Stages Illimités sur 1 mois ou 12 mois : 500 € HT ou 500 € HT/mois.
Vos 3 bonus
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque demandeurs de stage (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA titulaires d’un :
- BAC
- BTS
- Ecole de Commerce
- Master/DEA/DESS
- MS
Revenir au tableau comparatif

www.bfa-emploi.com
01 42 77 19 72
Nous contacter

http://www.bfaemploi.com/
http://bfa-emploi.fr/information-annonceur.php


BFA Emploi, votre référence en recrutement 
Banque Finance et Assurances

Les Packs Annonces Seules 
Le Pack Solo Emploi + Cvthèque 
Annonce d'emploi à l’unité 550 € HT ou 550 € HT/mois (pour un abonnement sur plusieurs mois)
Vos 3 bonus
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à Bac+5 et +) de candidats BFA titulaires d’un :
- BAC
- BTS
- Ecole de Commerce
- Master/DEA/DESS
- MS
Revenir au tableau comparatif

Le Pack Pocket 
10 annonces d'emploi sans Cvthèque pendant 3 mois à 1500 € HT
Vos  bonus
- diffusion de vos annonces pendant 3 mois*
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
*Attention : l'abonnement démarre dès la 1ère offre publiée. 
Pour profiter pleinement de votre pack, les 10 annonces doivent donc être diffusées dans les 3 mois suivant 
la mise en ligne de la 1ère annonce. 
Toute annonce nous parvenant après l'échéance des 3 mois sera considérée hors pack et soumise au tarif 
en vigueur.
A tout moment vous pouvez upgrader votre abonnement et passer à un Pack Illimité (annonces illimité+ 
Cvthèque (1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois)
En savoir plus
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Revenir au tableau comparatif

Les Packs illimités BFA Emploi Annonces + CVthèque

Diffusez un nombre d'annonces illimité (emploi/stage, débutant/confirmé) et accédez à l'intégralité de notre 
Candidathèque.
Avec BFA Emploi, vous n'êtes pas limité au nombre de consultation de CV !

Pack 1 mois illimité annonces emploi/stage, débutant/confirmé 
TP 1300 € HT 

Vos bonus
- nombre d'annonces illimité (emploi et stage, débutant/confirmé)
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA
- mise en avant « encart news » page d'accueil pendant 1 semaine ou +, selon disponibilité
- mise en avant via nos réseaux linked in, twitter, etc.
Revenir au tableau comparatif

Pack illimité 3 mois 
TP 1150€ HT/mois 
Vos bonus :
- nombre d'annonces illimité (emploi et stage, débutant/confirmé)
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page partenaires.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos   annonces (emploi et stage).
- accès à la CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +)- mise en avant « encart news » page d'accueil pendant 1 
semaine ou +, selon disponibilité
- mise en avant via nos réseaux linked in, twitter, etc.

www.bfa-emploi.com
01 42 77 19 72
Nous contacter

http://www.bfaemploi.com/
http://bfa-emploi.fr/information-annonceur.php


BFA Emploi, votre référence en recrutement 
Banque Finance et Assurances

- mise en avant « encart news » page d'accueil pendant 1 semaine ou +, selon disponibilité
- partenaire BFA Emploi de la semaine (logo en première position sur la page d'accueil la semaine 
concernée + 1 emailing candidathèque).
Revenir au tableau comparatif

Pack illimité 6 mois à 1000€ HT/mois 
Vos bonus :
- nombre d'annonces illimité (emploi et stage, débutant/confirmé)
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page partenaires.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos   annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +) 
- mise en avant « encart news » page d'accueil pendant 1 semaine ou +, selon disponibilité
- mise en avant via nos réseaux linked in, twitter, etc.
- partenaire BFA Emploi de la semaine (logo en première position sur la page d'accueil la semaine 
concernée + 1 emailing candidathèque)
Revenir au tableau comparatif

Pack illimité 1 an à 800 € HT/mois 
Vos bonus :
- nombre d'annonces illimité (emploi et stage, débutant/confirmé)
- votre bannière horizontale offerte
- création de votre BFAst, votre mini-site, booster de votre communication
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page partenaires.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos   annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque (Bac à  Bac+5 et +)- mise en avant « encart news » page d'accueil pendant 1 
semaine ou +, selon disponibilité
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- mise en avant via nos réseaux linked in, twitter, etc.
- mise en avant « encart news » page d'accueil pendant 1 semaine ou +, selon disponibilité
- mise en avant via nos réseaux linked in, twitter, etc.
- partenaire BFA Emploi de la semaine (logo en première position sur la page d'accueil la semaine 
concernée + 1 emailing candidathèque)
Revenir au tableau comparatif

La solution CV FAst*
Abonnement CV FAst Ponctuel
Votre besoin :
- Vous disposez déjà d'un abonnement BFA Emploi
- dans le cadre d'une opération exceptionnelle, vous souhaitez maximiser l'impact de votre campagne en 
envoyant directement vos annonces à la Candidathèque BFA Emploi.

Abonnement CV FAst 1 envoi 
TP = 500 € HT

Votre bonus
- l'envoi de vos opportunités professionnelles à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
Revenir au tableau comparatif

Abonnement CV FAst 2 envois 
TP 1000 € HT

Vos bonus
- l'envoi de vos annonces à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- une sélection des informations en fonction de votre actualité (séminaire/recrutement/salon...)

Revenir au tableau comparatif

Abonnement CV FAst 3 envois 
TP 1250 € HT
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Vos bonus supplémentaires
- l'envoi de vos annonces à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- une sélection des informations en fonction de votre actualité (séminaire/recrutement/salon...)
Revenir au tableau comparatif

Abonnement CV FAst 4 envois 
TP 1500 € HT
Vos bonus supplémentaires
- l'envoi de vos annonces à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- une sélection des informations en fonction de votre actualité (séminaire/recrutement/salon...)
Revenir au tableau comparatif

Abonnement CV FAst Régulier

Votre besoin :
- Vous disposez déjà d'un abonnement BFA Emploi 
- Vous souhaitez bénéficier du service CV FAst à plus long terme (2 mois d'abonnement minimum)

Abonnement CV FAst 1 envoi/mois 
TP 500 € HT/mois

Votre bonus
- l'envoi de vos annonces ou de votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)

Vous souhaitez bénéficier du service CV Pack pour une durée supérieure à 2 mois ?
Passez au Pack Premium !
Revenir au tableau comparatif
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Abonnement CV FAst 2 envois/mois 
TP 800 € HT/mois
Votre bonus
- l'envoi de vos annonces et votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
Vous souhaitez bénéficier du service CV Pack pour une durée supérieure à 2 mois ?
Passez au Pack Premium !
Revenir au tableau comparatif

Abonnement CV FAst 3 envois/mois 
TP 900 € HT/mois
Vos bonus supplémentaire
- l'envoi de vos annonces et votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- une gestion optimisée de votre communication auprès de nos candidats.
Vous souhaitez bénéficier du service CV Pack pour une durée supérieure à 2 mois ?
Passez à un Pack Premium !
Revenir au tableau comparatif

Abonnement CV FAst 4 envois/mois 
TP 1000 € HT/mois
Vos bonus supplémentaires
- l'envoi de vos annonces et votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- une gestion optimisée de votre communication auprès de nos candidats.
Vous souhaitez bénéficier du service CV Pack pour une durée supérieure à 2 mois ?
Passez au Pack Premium !
Revenir au tableau comparatif

Pack CV FAst à la Carte
Votre besoin :
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- Vous êtes Client BFA Emploi
- Vous souhaitez disposer de 6 envois à notre Candidathèque (mini-emailings, séminaires, forum, 
événements ; etc.) à utiliser dans le cadre de votre abonnement BFA.
Vos bonus supplémentaires
- l'envoi de vos annonces et votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- une gestion optimisée de votre communication auprès de nos candidats.
Revenir au tableau comparatif

Pack CV FAst 6 envois à la Candidathèque 
TP 2000 € HT
Vos bonus supplémentaires
- l'envoi de vos annonces et votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- une gestion optimisée de votre communication auprès de nos candidats.
Revenir au tableau comparatif

Pack CV FAst 12 envois à la Candidathèque 
TP 3500 € HT
Vos bonus supplémentaires
- l'envoi de vos annonces et votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- une gestion optimisée de votre communication auprès de nos candidats.
Revenir au tableau comparatif
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Les Packs Premium BFA Emploi
Abonnement illimité + CV FAst
Vos besoins 
Vous souhaitez :
- diffuser des annonces de manière illimitée sur une période donnée,
- accéder à la totalité de la CVthèque.
- disposer d'outils supplémentaires de communication en vue d'une opération exceptionnelle (séminaire, 
offres d'emploi/stage à pourvoir immédiatement, événement., etc.)
- assurer une visibilité accrue à la fois auprès des visiteurs de notre site, la Candidathèque BFA Emploi ainsi 
que sur nos réseaux sociaux dédiés (twitter, linked in, etc.). 
Pensez au Pack Premium !
Revenir au tableau comparatif
Abonnement illimité + CV FAst 1 mois (1 envoi CV FAst) 
TP 1500 € HT

Vos bonus
- diffusion d'annonces d'emploi et stage illimités pendant 1 mois
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA 
- L'envoi de vos annonces à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
Revenir au tableau comparatif

Abonnement illimité + CV FAst 1 mois (4 envois CV FAst) 
TP 2000 € HT
Vos bonus
- diffusion d'annonces d'emploi et stage illimités pendant 1 mois
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA 
- envoi de vos annonces et/ou de votre actualité à notre candidathèque 
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(annonce/séminaire/recrutement/salon...)
- mise en avant « encart news » page d'accueil pendant 1 semaine ou +, selon disponibilité
- mise en avant via nos réseaux linked in, twitter, etc.
Revenir au tableau comparatif

Abonnement illimité + CV FAst 3 mois (1 envoi CV FAst /mois) 
TP 1300 € HT/mois
Vos bonus
- diffusion d'annonces d'emploi et stage illimités pendant 3 mois
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA 
- l'envoi de vos annonces et/ou de votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- partenaire BFA de la semaine (logo en première position sur la page d'accueil la semaine concernée + 1 
mini emailing candidathèque).
- mise en avant « encart news » page d'accueil pendant 1 semaine ou +, selon disponibilité
- mise en avant via nos réseaux linked in, twitter, etc.
Revenir au tableau comparatif

Abonnement illimité + CV FAst 3 mois (4 envois CV FAst/mois) 
TP 1800 € HT/mois
Vos bonus
- diffusion d'annonces d'emploi et stage illimités pendant 3 mois
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA 
- l'envoi de vos annonces et/ou de votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- partenaire BFA de la semaine (logo en première position sur la page d'accueil la semaine concernée + 1 
mini emailing candidathèque).
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Revenir au tableau comparatif

Abonnement illimité + CV FAst 6 mois (1 envoi CV FAst/mois) 
TP 1100 € HT/mois
Vos bonus
- diffusion d'annonces d'emploi et stage illimités pendant 6 mois
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA 
- l'envoi de vos annonces et/ou de votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- partenaire BFA de la semaine (logo en première position sur la page d'accueil la semaine concernée + 1 
mini emailing candidathèque).
- visibilité encart news » page d'accueil pendant 1 semaine ou +, selon disponibilité
- visibilité optimisée sur nos réseaux sociaux dédiés (twitter, linked in, etc.)
Revenir au tableau comparatif

Abonnement illimité + CV FAst 6 mois (4 envois CV FAst/mois) 
TP 1600 € HT/mois
Vos bonus
- diffusion d'annonces d'emploi et stage illimités pendant 6 mois
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA 
- l'envoi de vos annonces et/ou de votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- partenaire BFA de la semaine (logo en première position sur la page d'accueil la semaine concernée + 1 
mini emailing candidathèque).
- visibilité encart news » page d'accueil pendant 1 semaine ou +, selon disponibilité
Revenir au tableau comparatif
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Abonnement illimité + CV FAst illimité 12 mois (1 envoi CV FAst/mois) 
TP 900 € HT/mois
Vos bonus
- bannière publicitaire horizontale offerte (diffusée en alternance avec les partenaires BFA Emploi)
- création de votre BFAst, votre mini-site, booster de votre communication
- diffusion d'annonces d'emploi et stage illimités pendant 12 mois
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA 
- l'envoi de vos annonces et/ou de votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- partenaire BFA de la semaine (logo en première position sur la page d'accueil la semaine concernée + 1 
mini emailing candidathèque).
- visibilité encart news » page d'accueil pendant 1 semaine ou +, selon disponibilité
Revenir au tableau comparatif

Abonnement illimité + CV FAst 12 mois (4 envois CV FAst/mois) 
TP 1400 € HT
Vos bonus
- bannière publicitaire horizontale offerte (diffusée en alternance avec les partenaires BFA Emploi)
- création de votre BFAst, votre mini-site, booster de votre communication
- diffusion d'annonces d'emploi et stage illimités pendant 12 mois
- votre logo cliquable (vers votre site) sur notre page d'accueil.
- votre logo cliquable (vers votre site) sur chacune de vos annonces (emploi et stage).
- accès à notre CVthèque  (Bac à  Bac+5 et +) de candidats BFA 
- l'envoi de vos annonces et/ou de votre actualité à notre Candidathèque (envoi personnalisé et ciblé)
- partenaire BFA de la semaine (logo en première position sur la page d'accueil la semaine concernée + 1 
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mini emailing candidathèque).
- visibilité encart news » page d'accueil pendant 1 semaine ou +, selon disponibilité
*Attention : l'abonnement démarre dès la 1er envoi effectué. 
Pour profiter pleinement de votre Pack illimité + CV FAst, tous les envois doivent donc être effectués avant la 
fin de votre abonnement BFA Emploi ou de l'année civile, suivant la souscription effectuée.

Revenir au tableau comparatif
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COMMUNIQUER AVEC  BFA Emploi
Vous avez la possibilité de diffuser des bandeaux publicitaires (le bandeau est offert pour les clients annuels)

Tarif publicitaire
(tarif hors taxe Mensuel, TVA en sus)

Emplacemennt 1 semaine 2 semaines 1 mois
1. Bandeau horizontal

En première position
TP  1 250 € HT TP 1 700 € HT TP 3400  €HT 

Les autres positions TP & TA 750 € HT
TP 900 € HT TP 1700 €HT

2. Bandeau vertical haut
En première position

TP 1 250 € HT TP 1 700 € HT TP 3400 € HT 

Les autres positions TP & TA 750 € HT
TP 900 € HT TP  700 € HT 

3. Bandeau vertical bas
En première position

TP 900 € HT TP 1 350 € HT TP 2500 € HT 

Les autres positions TP  500 € HT
TP 700 € HT

TP 1350 € HT

Votre bandeau en PDV 100% (Visibilité maximum) sur toutes les pages de notre site.
(prix hors-taxe, TVA en sus)

Emplacement 1 semaine 2 semaines 1 mois
1. Bandeau horizontal

En première position
TP 1 400 € HT TP 1 900 € HT TP 3700 € HT

 Bandeau vertical haut
En première position TP 1 400 € HT TA 1 900 € HT TP 3700 € HT 

3. Bandeau vertical bas
En première position

TP 900 € HT TP 1 450 € HT TP 2600 € HT
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Conditions techniques :

- bandeau au format .swf (plus .fla si possible) ou bien .gif animé 
- Taille : Lx H : 468 x 60 pixels 
- dans le cas d'un fichier .swf ; le clic sur le bandeau doit pointer vers une page de votre site 
(l'adresse url doit être incluse dans l'objet .swf) , la "destination du clic" devant s'ouvrir dans 
une nouvelle fenêtre (utilisation du paramètre target="_blank" dans le lien de l'objet .swf) 
- dans le cas d’un fichier .swf : afin de garantir à la bannière une diffusion optimale – sans interruption lié à un
pop blocker), la fonction « on release » doit être insérée dans le code flash.
- dans le cas d'un fichier .gif, ne pas oublier de nous donner l'url exacte de destination sur 
votre site internet. 

BFAst : pour un contact optimisé avec vos candidats
Votre mini-site BFAst

BFAst est un outil de communication et de référencement entièrement gratuit pour les clients annuels
C' est une véritable vitrine de votre entreprise et vous propose :
- une page au nom de votre société intégrant des éléments que vous nous aurez fournis [pour que nous
fassions la page web ou bien lien vers l'une des pages de votre site] tels que :
1) texte (et/ou vidéo) de présentation de la société,
2) petits rédactionnels décrivant les spécifications sectorielles sur lesquelles vous intervenez,
3) événements, forums auxquels vous participez ou dont vous êtes l'initiateur,
4) textes descriptifs des métiers de la finance en général,
5) autres (en rapport étroit avec la finance)...

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements complémentaires.
Revenir au tableau comparatif
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