
DOSSIER DE PRESSE

JOB DATING DANS NOS 4 CENTRES LORRAINS

Le pôle formaton des industries technologiques Lorraine  
organise pour la seconde année un job datng

Date prévue : mercredi 17 mai 2017 à partr de 13 heures 30

Public : 

 jeunes (de 16 à 30 ans) à la recherche d’entreprises pour un contrat d’apprentssage
 entreprises (recruteurs, DRH et responsables formaton) qui recherchent leur futur

apprent

Objectfs : metre en relaton les jeunes et les entreprises sous la forme d’un job datng afn
de : 

 faciliter les rencontres
 rendre plus simples et efcaces les entretens

Sites Concernés : 
 Maxéville (54), Site St jacques II, 10 rue A Kastler
 Henriville (57), Parc d'actvités du district de Freyming-Merlebach

 Yutz-Thionville (57), Espace Cormontaigne, 3 Avenue Gabriel Lippmann

 Capavenir-Thaon les Vosges (88), Zone Inova 3000, 6 rue de l'Avenir 

Slogan : J’adopte un job
C’est le jeune qui décide de la démarche, c’est lui qui décide de son avenir. Je vais à la
rencontre des entreprises, Je choisis une formaton et Je repars avec un contrat !
Une importante campagne a été menée, ces dernières semaines, afn d’informer les jeunes
qui sont à la recherche d’un contrat d’apprentssage (presse, afchage, facebook, site
Internet, distributon de fyers, stand dans les galeries marchandes ….)

Déroulé
Une cinquantaine d’entreprises seront présentes avec leurs postes à pourvoir pour la
rentrée prochaine (du BAC au BTS) dans nos 6 flières de formaton (Producton
Management, Productque Mécanique (Usinage), Chaudronnerie Industrielle, Etudes et
Concepton, Maintenance, Electrotechnique) . Pour les entreprises qui ne peuvent pas être
présentes, un stand du pôle formaton permetra également de metre en relaton les
visiteurs avec ces entreprises.
Le mercredi 17, les jeunes se présentent sur place, sans sélecton préalable sur CV. Ils ont
alors entre 5 et 15 minutes pour metre en avant leurs compétences et apttudes. Si le jeune
convainc son interlocuteur, il sera probablement recontacté pour un deuxième entreten. Il
peut aussi tout de suite signer son contrat d’apprentssage.



Interêt
Ces échanges ont lieu dans un endroit neutre qui n’est pas le cadre de l’entreprise. 
Ces rencontres suppriment la barrière des envois des CV, des atentes des réponses. 
Elles permetent de faire passer des messages et de transmetre des informatons qui ne
fgurent pas sur le CV. 
L’échange direct permet au recruteur d’identfer les grands traits de la personnalité du
jeune qu’il a en face de lui 

Les messages à retenir     :

 Sortr du formalisme de l’entreten classique 
 Sourcing pour les entreprises
 Efcacité des rencontres
 Etape de présélecton qui remplace celle du CV et de la letre de motvaton. 
 Rencontre d’un maximum de candidats en un minimum de temps
 Simplicité et efcacité des entretens
 Susciter l'intérêt des entreprises (en vue d'un deuxième entreten)
 Donner une chance à tous, notamment aux profls atypiques.

VISUEL DE L’OPÉRATION

ENTREPRISES PARTICIPANTES





LE PÔLE DE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES LORRAINE 

 L’APPRENTISSAGE INDUSTRIEL

A l’échelon natonal, chaque année, plus de 26 000 apprents sont formés par les pôles
formaton des industries technologiques, à tous les niveaux d’études du CAP au diplôme
d’ingénieur.
  
L’apprentssage, c’est quoi ? C’est un cursus pédagogique en alternance qui permet aux
apprents de bénéfcier du statut et des avantages d’un salarié en entreprise, tout en
suivant un parcours de formaton diplômant. D’une durée de 1 à 3 ans, l’apprentssage
industriel permet à l’apprent d’acquérir une première expérience professionnelle au sein
d’une entreprise. Sous la conduite du maitre d’apprentssage, l’apprent apprend l’exercice
de son méter en situaton réelle.

L’apprentssage, c’est pour qui ? Il s’adresse aux jeunes flles et garçons, de 16 à 30 ans, qui
font le choix de se former en alternance, en combinant réalité de l’entreprise et formaton
dans un pôle formaton. Point important pour les candidats reconnus travailleurs
handicapés, la limite d’âge ne s’applique pas.

Un tremplin pour l’inserton professionnelle. L’apprentssage permet à l’apprent de se
former aux techniques industrielles et technologiques les plus récentes, au plus près des
besoins des entreprises, de la concepton à la fabricaton jusqu’à la maintenance des
systèmes.
L’apprentssage permet un accès direct à l’emploi, le taux d’inserton élevé à l’issue du
parcours de formaton en apprentssage en témoigne.

Un accompagnement dans la recherche d’entreprise. Quand on choisit de se former par
apprentssage, la recherche de l’entreprise d’accueil est souvent vécue comme une difculté
par le candidat et ses parents. Les équipes dédiées au recrutement metent tout en œuvre
pour renforcer l’accompagnement et proposer des postes en entreprises.  Accompagnement
et coaching personnalisés, technique de recherche d’emploi, aide à la rédacton du CV,
présentaton à des entretens techniques, mise en relaton avec les entreprises partenaires :
autant d’actons pour garantr l’intégraton dans le milieu professionnel en toute sérénité.

Les chifres clés :
 80 % des apprents ne poursuivant pas une autre formaton, ont accédé à l’emploi six

mois après leur sorte ; 
 54 % des apprents sont restés dans leur entreprise d’accueil avec un nouveau

contrat de travail ;
 Parmi l’autre moité, 52 % ont mis moins d’un mois pour trouver un emploi dans une

autre entreprise et 35 % entre 1 et 3 mois.

http://www.les-industries-technologiques.fr/formations/
http://www.les-industries-technologiques.fr/formations/


LE PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES LORRAINE

 7 Sites :  Maxéville (54)  – Bar le Duc (55) - Capavenir - Thaon les Vosges (88) -
Henriville (57) – Metz (57) - Saint Dié (88) -  Thionville (57) ;

 Efectfs : Plus de 1400 apprents, + de 500 diplômés par an ;

 6 Filières de Formaton, du CAP au diplôme d’ingénieur (Producton Management,
Productque Mécanique (Usinage), Chaudronnerie Industrielle, Etudes et Concepton,
Maintenance, Electrotechnique) ;

 6 formatons d’Ingénieurs ITII (Insttut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie) ;

 Un réseau de plus de 2000 entreprises partenaires, investissent chaque année dans la
formation des jeunes Lorrains.

Contacts / Pour aller plus loin : 
Philippe DUTARTRE, responsable communicaton

p.dutartre@formaton-industries-lorraine.com

06 13 43 42 10

mailto:p.dutartre@formation-industries-lorraine.com



