
               Modalités - Job Dating Virtuel
       Jeudi 25 juin 2020 à l’Icam site de Lille

En raison de la situation exceptionnelle, nous envisageons un Job Dating virtuel 
afin de maintenir les rencontres entre nos élèves ingénieurs et les entreprises 

qui souhaitent recruter un apprenti ou un stagiaire pour la rentrée de septembre 2020.

Programme de la journée - En virtuel :

9h00 à 9h30
Accueil des Entreprises par la direction des études via un lien google hangout Meet.

9h30
Connexion de chaque entreprise à l’ensemble de ses rendez-vous via un lien google hangout meet.  

9h30 à 17h
Rencontres individuelles avec les candidats suivant la feuille de rendez-vous. 

Modalités du Job Dating Apprentissage :

1 - Inscription des entreprises avant le 19 juin : 
Paramétrage des feuilles de rendez-vous pour chaque entreprise. Vous nous transmettez le bulletin 
d'inscription en indiquant les temps de rendez-vous que vous souhaitez.

2- Les candidats s’inscriront directement sur les feuilles de RDV la veille du Job Dating :
Le mardi 2 juin, les étudiants qui auront reçu vos offres de stage et/ou contrat d'apprentissage, 
pourront se positionner en ligne directement sur les feuilles de RDV des entreprises.

3- Pour les entreprises - Le jeudi 25 juin, jour du « Job Dating » :

En virtuel :

La veille du Job Dating, vous recevrez votre feuille de RDV complétée et accompagnée d’un lien 
google hangout meet pour pouvoir vous connecter le lendemain, ainsi que les CV des candidats.

Des créneaux de RDV de 20 min seront prévus pour chaque candidat.

1 listing des numéros de téléphone de chaque candidat sera fourni en cas de problème de connexion 
afin d’effectuer l’entretien par téléphone.

1 seul lien par entreprise et pour la journée, chaque étudiant se connectera via ce lien à l’heure de son 
RDV.
 
Important : il est impératif de respecter le timing de chaque RDV. Nous laisserons 10 min de batte-
ment entre chaque RDV pour gagner en souplesse.

Modalités de participation avant le vendredi 19 juin :

1 - nous retourner le Bulletin-réponse
2 - nous transmettre vos offres de stage et de contrat d'apprentissage par mail 
                                                           (format PDF)

Contacts Icam site de Lille : louise.rivenet@icam.fr ou contact.lille@icam.fr - T- 03 20 22 61 61




