
                            

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avignon, le 17 février 2022

UNE CINQUANTAINE DE JOBS DATING « 1 JEUNE, 1 SOLUTION » PARTOUT EN FRANCE
ET LE MERCREDI 23 FÉVRIER À AVIGNON.

Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » lancé en juillet 2020, le ministère du Travail de
l’Emploi et de l’Insertion organise, partout en France, une cinquantaine de jobs dating
destinés aux jeunes. Une session se tiendra à Avignon le :

mercredi 23 février 
de 09h00 à 17h00

E2C - École de la deuxième chance du Vaucluse
28 Avenue de Fontcouverte – 84000 Avignon

Inscriptions obligatoires via le lien suivant : https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

À chacun son talent, à chacun sa solution : « 1 jeune, 1 solution ».
Depuis juillet 2020, plus de 3 millions de jeunes ont trouvé une solution grâce au plan
« 1 jeune, 1 solution ».  Pour faciliter l’entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes,
sur  tous  les  territoires,  le  ministère du Travail,  de l’Emploi  et  de l’Insertion organise des
journées de jobs dating.

Une technique de recrutement favorisant la proximité et l’humain.
De plus en plus prisé, à la fois par les recruteurs et par les candidats, le job dating consiste en une
succession  d’entretiens  rapides  d’une  durée  de  10  minutes.  Moins  formel  qu’un  entretien
classique,  ce temps d’échanges favorise la proximité entre un maximum d’entreprises et de
postulants et les opportunités de recrutement.

Un processus d’inscription simple et rapide.
L’inscription se fait en quelques clics sur le site : www.1jeune1solution.gouv.fr/jobdating.
Le jeune complète son profil  et dépose son CV.  Il peut participer à des jobs dating, en
présentiel  ou  à  distance,  près  de  chez  lui,  et postuler  aux  offres  directement  sur  la
plateforme en planifiant ses entretiens.
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