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Un job dating “agences d'intérim” à l’E2C

Treize jeunes ont passé des simulations d'entretien
avec des agences d'intérim.

L'Ecole de la deuxième chance
(E2C) de Saint-Dizier/Vitry-Ie
François, portée par Yschools
groupe ADPS, a organisé un job
dating spécial “agences d'in
térim", vendredi 11 mars, dans
ses locaux situés au 53, rue du
Président-Carnot. Une bonne
façon de mieux appréhender un
entretien d'embauche pour les
stagiaires.

Treize jeunes âgés de 16à 25 ans
ont ainsi passé des entretiens
d'une dizaine de minutes au
près de responsables d'agences
d'intérim : quatre de Saint-Di
zier et une de Vitry-le-François.
Cette simulation a permis aux
stagiaires de se présenter et de
se valoriser après une semaine
dédiée à la thématique de l'em
ploi durant laquelle une respon
sable d'agence d'intérim était
venue expliquer aux jeunes le

fonctionnement d'une agence
d'intérim. « Ils avaient travaillé
en amont leur CV, se sont entraî
nés à l'oral. Pour certains, c'était
leur premier entretien avec un
professionnel. Cela peut être un
peu stressant », a affirmé Chan
tal Lafarge, responsable pédago
gique de l'E2C.

«Des profils auront pu
être repérés »

Des conseils sur leur parcours de
formation ont pu leur être pro
digués. « En ce moment, l'offre
et la demande ne sont pas forcé
ment en adéquation. L'objectif
est de répondre aux besoins du
territoire. Le but de l‘E2C reste
l'emploi », a poursuivi Chantal
Lafarge. Et pour les agences d'in
térim, cette matinée d'entretiens
était aussi l'occasion de repérer
d'éventuels candidats. « Des pro

fils auront pu être repérés », a
fait remarquer Chantal Lafarge.
A l'issue du job dating, une fiche
d'évaluation a été remise aux
formatrices qui retravailleront
dans les jours à venir avec les
stagiaires les points à améliorer

comme par exemple la formu
lation verbale, la posture ou en
core la tenue vestimentaire.
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