
 

Forte de son succès sur chacune de ses éditions, le "Parcours Gagnant Vers l'Emploi" se présente sous la forme 
d'un JOB DATING. 
Le principe : mettre en relation par le biais de mini-entretiens individuels les stagiaires de l'Ecole de la 2ème Chance Grand 
Hainaut et les partenaires entreprises/organismes de formation présents.  
 

Une des originalités de l'évènement est de proposer aux jeunes participants des ateliers en parallèle des 
entretiens tels que : 
■ Réveil Musculaire et prévention des accidents de travail 
■ Improvisation théâtrale 
■ Sensibilisation à la MRS (Méthode de Recrutement par Simulation) et découverte de l'outil digital "Emploi Store" de Pôle 
Emploi 
■ Mobilité 
 

Cette année encore, près de 70 candidats issus des sites d'Anzin et de Maubeuge seront présents et 22 stands seront 
mis à votre disposition ! 
 
 

- Programme - 
 

L'édition 2017 du Parcours Gagnant Vers l'Emploi posera ses valises le  
jeudi 1er juin 2017 de 8h30 à 12h30 à la Serre Numérique de 
Valenciennes.  
 

Vitrine de l'expertise valenciennoise dans le domaine de la création 
Numérique, ce site propose un cadre exceptionnel et propice à la convivialité 
! 

 

4 temps forts vous seront proposés tout au long de cette matinée : 
 

■ Petit-déjeuner de briefing : 8h30 > 9h00 
Autour d'un petit déjeuner, notre équipe vous accueillera et vous transmettra toutes les informations nécessaires au bon 
déroulé de cette manifestation. 
 

■ Job Dating : 9h00 > 12h00 
Vous aurez l'opportunité de rencontrer jusqu'à 10 candidats sur la matinée autour d'entretiens individuels d'une durée 
de 15 minutes maximum. 
Les candidats présentés seront préalablement sélectionnés selon leur profil et leur projet professionnel et préparés afin 
de répondre au plus près à vos attentes. 
 

■ Cérémonie de remise des ACA (Attestation de Compétences Acquises) : 12h00 > 12h30 
Ce moment solennel sera réservé aux anciens stagiaires de notre Ecole. Ces derniers se verront remettre ce "diplôme" en 
témoignage des compétences acquises et de leur implication tout au long du parcours. 
 

■ Déjeuner de débriefing : 12h30 > 13h30 
Un déjeuner, propice au débriefing de la matinée, vous sera offert. 
Si vous souhaitez recevoir un candidat pour un 2nd entretien, être informé(e) des mesures et outils mobilisables afin 
d'envisager une embauche ou encore proposer une période de stage afin d'évaluer le candidat sur poste de travail, notre 
équipe se tiendra à votre disposition afin de vous accompagner au mieux dans les dernières étapes de votre 
sélection. 



- Modalités d'inscription - 
 
L'inscription est totalement GRATUITE et ouverte à tous ! 
 

■ Vous êtes une entreprise, un organisme de formation (lycée, CFA...), une agence d'intérim ou autre ? 
■ Vos postes ou vos formations sont accessibles à des publics sans diplôme ou qualification ? 
Alors réservez dès à présent votre stand en cliquant sur le lien ci-dessous puis complétez le formulaire d'inscription. 

  
Réponse souhaitée avant le 28/04/2017 

 

 

- Contact - 
 

Jonathan SPARTY – Chargé de Développement & Communication 
Tel. 03.27.23.07.90 | Mob. 06.04.51.47.82 | Mail. j.sparty@e2cgrandhainaut.fr 

 

mailto:j.sparty@e2cgrandhainaut.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4tVyRwrMtpqkSy7J1nFxGs4zcEiBWMy5pACstuEkmR4hRFA/viewform

