
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Diplomeo lance les School Dating, 
des rencontres virtuelles entre écoles & futurs étudiants  

       
Paris, le 2 février 2023 - Les rencontres entre les futurs étudiants et les écoles sont une étape 
essentielle dans le parcours scolaire. Au-delà des éléments pratiques, c'est l'occasion d'en apprendre 
plus sur l'établissement, les programmes, l'organisation de la scolarité, mais aussi de discuter avec 
l'équipe pédagogique et les étudiants. Avec l'émergence du digital et les répercussions de la crise 
sanitaire, les rencontres entre les futurs étudiants et les écoles évoluent et les traditionnelles journées 
portes ouvertes et salons étudiants se virtualisent. 
 

 
 
1 évènement, une dizaine d’écoles, des centaines d’étudiants. 
 
C’est dans ce contexte que Diplomeo, plateforme dédiée à l’orientation pour l’enseignement 
supérieur de HelloWork Group, lance les School Dating : une digitalisation des rencontres entre les 
écoles et les futurs étudiants via sa solution Seekube. En plus de digitaliser les salons et journées 
portes ouvertes, cette solution les rend aussi plus accessibles. Les élèves et leurs parents - qui ne sont 
pas toujours en mesure de parcourir des centaines de kilomètres pour visiter les différents 
établissements - pourront échanger et rencontrer les équipes de plusieurs écoles, tout en découvrant 
les établissements en ligne, sur une même interface. 
 
Lancées pour la première fois du 15 au 17 février 2023 avec l’Institut F2I, NextGroup, Aurlom, Studi, 
ou encore les écoles ISC Paris et Yellowe (écoles de Commerce et de Management à Paris), les School 
Dating Diplomeo regrouperont jusqu’à une dizaine d’écoles lors de portes ouvertes aux thématiques 
diverses (écoles d’informatique puis de design en mars 2023). Les School Dating Diplomeo ont pour 
ambition de simplifier la recherche des étudiants et l’accompagnement des écoles et de se positionner 
comme un complément aux salons et forums, ouvrant de nouvelles opportunités. 
 
Ainsi, depuis chez eux, les jeunes et leurs parents pourront se connecter et découvrir les écoles 
présentes par le biais de visites en live et d’échanges avec des membres de l’équipe pédagogique, des 
alumnis et des étudiants actuels, mieux connaître leurs formations et leurs spécificités. À la clé, un 
gain de temps considérable et des démarches facilitées pour les jeunes et leurs familles par rapport 



 
 
 

aux salons étudiants et, pour les écoles, l’occasion de créer plus de liens entre les établissements et 
les futurs élèves. 
 

 
 
À propos de HelloWork Group 
   
HelloWork Group est le premier acteur digital français de l’emploi, du recrutement et de la formation. A travers ses 
différentes solutions, le groupe accompagne les actifs tout au long de leur vie professionnelle, les entreprises, cabinets de 
recrutement, ETT sur leurs enjeux RH et recrutement et les centres de formation/écoles sur la valorisation de leurs offres de 
formation.  
 
Fort de 500 collaborateurs, 94 millions d’euros de commandes en 2022, les services du groupe HelloWork sont utilisés par 
40 000 professionnels et 4 millions d’utilisateurs* chaque mois. Ils permettent plus de 4 400 recrutements et 300 entrées en 
formations chaque jour. En 2022, le groupe a été labellisé HappyIndex®AtWork dans les catégories Tech®AtWork, 
HappyAtWork et AgileAtWork®.  
 
Pour plus d’informations : hellowork-group.com  
   

Les plateformes orientation et formation   
• MaFormation.fr, la plateforme dédiée à la formation professionnelle   
• Diplomeo, la plateforme dédiée à l’orientation pour l’enseignement supérieur  

 
HelloWork Group est une société du Groupe Télégramme.  
   
* Moyenne dédupliquée des visiteurs uniques Mediamétrie de décembre 2021 à novembre 2022 pour l’ensemble des 
plateformes du groupe HelloWork  
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