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Job dating 1 jeune 1 solution
Présentation du projet
Présentation générale
Dans le cadre des actions d'appui au déploiement du plan 1jeune1solution,
la DGEFP a lancé un appel à projet pour la mise en œuvre et le suivi de 56
job dating sur l'ensemble du territoire national. LHH (groupe Adecco) a été
retenu pour la gestion de ce projet dans son intégralité : organisation,
pilotage, mise en œuvre….
Objectif
Mettre en relation des jeunes (18 – 25 ans) et des entreprises au plus près
des territoires afin de leur faciliter l’accès à un emploi, un stage ou un
apprentissage.
Déroulement
Organisation de 56 job dating en présentiel en journée ou demi-journée.
Format
Création d’une plateforme digitale afin que le candidat puisse accéder aux
offres, outils pour réaliser un CV et différents conseils
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Planification des jobs dating
56 événements en France Métropolitaine

22 villes de moins de 100 000 habitants

17 villes de 100 à 300 000 habitants
17 villes de plus de 300 000 habitants

Taux de couverture QPV : 68 %
Taux de couverture ZRR : 46 %
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Plateforme digitale
https://evenement-recrutement.1jeune1solution.gouv.fr/

Phase 1 :
L'entreprise s'inscrit, crée sa page entreprise et diffuse ses offres

Phase 2 :
Le candidat se connecte via un formulaire simple et rapide
Il accède à la liste des jobs dating et s'inscrit à celui qui le concerne
Il complète son profil et ajoute son CV
Il postule aux offres
Il prend connaissance des conseils et aides pour passer ses entretiens

Phase 3 :
Le candidat rencontre les entreprises le Jour J : Il est accueilli, conseillé et
orienté sur les stands entreprise en lien avec sa recherche et son projet
professionnel
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Mobilisation des jeunes
Notre objectif
- Travailler en partenariat avec les acteurs du Service Public de l’Emploi sur la mobilisation des jeunes
- Sensibiliser les jeunes à l’événement et les inciter à s’inscrire sur la plateforme grâce à nos kits de
communication
- Objectif de présence de jeune le jour du Jobdating : 125

jobdating1jeune1solution@lhh.com
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Organisation des Job dating présentiels
Acteurs présents lors des événements
Hôtes/Hôtesses d’accueil
Accueil, émargement, vérification du pass sanitaire
EQUIPE LHH
Membre équipe Projet:
Accueil et direction des interlocuteurs, logistique de l’événement
Correspondants régionaux LHH:
Accueil des entreprises
Conseillers LHH:
Orientation CV et recrutement
STANDS ACTEURS LOCAUX
Pôle Emploi, missions locales, AFPA, …
STANDS ENTREPRISES
1 à 2 intervenants par stand pour accueillir les candidats pour leurs entretiens
et les visites spontanées
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À propos de nous
Lee Hecht Harrison aide les entreprises à simplifier la complexité
associée à la transformation de leur leadership et de leurs effectifs
afin d’accélérer les résultats, avec moins de risque. Nous le faisons
en aidant leurs employés à gérer le changement, à devenir de
meilleurs leaders, à développer de meilleures carrières et à faire la
transition vers de nouveaux emplois.
En tant que leader mondial intégré du développement et de la
transition des talents, nous disposons des compétences locales, de
l’infrastructure mondiale et des technologies de pointe nécessaires
pour simplifier la complexité associée à la mise en œuvre d’initiatives
essentielles en matière de talents et de main-d’œuvre, réduisant ainsi
les risques de marque et d’exploitation. Des équipes de plus de 60
pays à travers le monde s'appuient sur nos programmes éprouvés et
notre expérience mondiale pour proposer à nos clients des solutions
adaptées aux besoins de leurs clients.
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