
JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2016 • 10H À 17H 



 
 

      En partenariat avec Pôle Emploi, la Région organise son       

1e job dating lors d’une journée dédiée à l’emploi et la 

formation avec : 

 
• Un job dating multi-secteurs  Plateau d’exposition 

• Des stands thématiques et animations  Grande allée 

• Des ateliers coaching  Salles de commission 1 à 5 + 10 

 



 

JOB DATING • Plateau d’exposition 
• Rencontres flash (10 à 15 mn) sans présélection préalable sur CV 

• 30 espaces de RDV environ (=700 candidats à la journée) 

• Mobilisation par Pôle Emploi d’entreprises qui recrutent 

• Tous les secteurs d’activités sont ciblés 

• Types de contrat : En priorité CDI, CDD de + 6 mois, contrat 

d’apprentissage, … 

• Ouverture d’une plateforme numérique pour les inscriptions  

• pour les entreprises dès le 15/10 

• pour le public dès le 10/11 

 



 

ATELIERS COACHING • Petites salles 
 

Sur inscription préalable : 

• Ateliers coaching en continu  

•  Salles 1/2 :Tester son CV + studio photo (20 pers. toutes les heures) 

• Salle 3 : Se préparer à l’entretien de recrutement (20 pers. toutes 

les 45 mn) 

• Salles 4/5 : Utiliser les réseaux sociaux / Tester sa e-

reputation (80 pers. toutes les 45 mn) 

• Réaliser son CV Vidéo (Salle 10 – groupe de 10 jeunes préalablement 

sélectionné par la Mission Locale) 



 
STANDS • Grande allée 
• Mini salon de l’emploi et de la formation  

• 7 stands thématiques sur l’emploi et la formation  
Aide à la formation / Formations sanitaires et sociales / Partir à l’international / 

Apprentissage / Mobilité et habitat / Créer son entreprise pour créer son emploi / Métiers 

du Lyon Turin 

• Présence des services de la Région + partenaires 

• Accueil du public en flux continu 

• Espace numérique (démo) : 
• Présentation de l’emploi store (Pôle Emploi) 

• Démo de la plateforme Mesaki  

• Réseaux sociaux (Prospection en cours) 

 



 

ILLICO SOLIDAIRE  
 

• Gratuité des transports en TER pour les  

demandeurs d’emploi titulaires de la carte  

Illico Solidaire 

• Bon transport remis par Pôle Emploi 

• E-mailing auprès de 25 000 bénéficiaires le 

15/11 

 



 COMMUNICATION 
 

• E-mailing auprès des entreprises 

(14/10)  

• Diffusion d’affiches dans tous les 

réseaux emploi orientation (4/11) 

• Plan média (radio, presse) 

• Opérations de street marketing 

(diffusion de flyers) 

• Relations presse 

Etc … 


