
Job Dating  
Nous avons convié des entreprises partenaires afin de les faire 
participer à notre « Job dating » nouvelle version initiée par notre 
équipe de Chargés de Relations Entreprises du site des 
Mureaux le 19 février 2016 

Au programme : simulation d’entretien en conditions réelles, 
travailler son image professionnelle, l’attitude en entretien, 
débriefing d’entretien. 
Le but de cette action est de favoriser la 
confrontation des stagiaires accueillis à l’école à 
des professionnels du recrutement, du territoire 
et/ou partenaires de l’école. Ils ont pu 
également passer par différents ateliers. Image 
Professionnelle : apprentissage du noeud de 
cravate et bonne utilisation du maquillage 
professionnel en toute simplicité. Attitude en 
entretien : travailler sur le vocabulaire, les mots 
clés… lors d’un entretien.  

 

S i m u l a t i o n 
d’entretien : une vraie 
mise en situation face 
à des professionnels. 

e2c78 Entreprises 
CROIRE en la jeunesse, c'est FAVORISER ses premiers pas vers l’EMPLOI !

LES NOUVELLES DES ACTIONS ENTREPRISES 17 MARS 2016

L’équipe de professionnels au 
service de nos stagiaires
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« Les questions n’étaient pas 
difficiles mais trouver les bons 
mots pour y répondre, si! » 

Lettre d’information diffusée par l’ Ecole de la Deuxième 
Chance en Yvelines. Vous souhaitez participer à nos 
événements, nous écrire, adressez vous à Stéphane 
Rolot, s.rolot@e2c78.fr, 06.12.33.97.96. 

LES PETITES PHRASES DES 
FORMATEURS :  
« Une journée où j'ai pu ressentir beaucoup de stress 
de la part des stagiaires, mais avant tout et surtout la 
volonté de se comporter comme des professionnels! 

Un moment privilégié entre les acteurs du dispositif,  
fait de rencontres et de partages sur un fond de 
nouveautés qui ouvre de belles possibilités. 

Une expérience, enrichissante, partenariat, 
convivialité, échanges. A refaire….. 

Les employeurs et les jeunes tous unis autour de 
l’emploi.  

Jovial, Organisé, Bienveillance ; Déterminés, Atelier, 
Timing, Innovant,  Nombreux, Génial »

LES PETITES PHRASES DES 
STAGIAIRES PENDANT LE DÉBRIEFING 
« Je suis un peu réservée et je dois travailler 
dessus. - J’ai besoin de travailler mon langage et 
mes arguments.  - Je n’ai pas trouvé les questions 
difficiles mais trouver les bons mots pour y 
répondre, si! - Les 
recruteurs ont dit des 
choses de bien sur 
m o i q u e j e n e 
connaissais pas. - 
J’étais toujours en 
train de faire répéter 
les questions que l’on 
me posait. - Je dois 
mieux parler, je suis 
trop à l’aise. »

La lettre de l’Ecole de la Deuxième Chance en Yvelines à destination des entreprises et des partenaires N°1

Notre équipe de Chargés de Relations Entreprises

ILS ONT TROUVÉ UN EMPLOI OU UNE 
FORMATION  DEPUIS DÉBUT 2016 :  

Axel : vendeur en jardinerie (Truffaut), Daouda : 
agent administratif (CAF de Mantes la Jolie), 
Yuquilsa : vendeuse en articles de sport (Le Coq 
sportif), Haseeb-Ahmed : agent polyvalent de 
restauration : Restaurant (Angleterre), Frédéric : 
vendeur en animalerie (Garden Price) ; Amehdi : 
vendeur articles bazar (Festi), Sadaga : formation 
technicien assistance informatique, Naoua : hôtesse 
de caisse (Auchan), Anthony : adjoint de magasin 
(Babou), David : équipier de vente (Mc Donald’s), 
Sabrina : vendeuse en boulangerie, Safion : ELS 
(Simply market), Sarah : passerelle BTS compta ; 
Archimède et Abdu: qual ifiant agent de 
restauration (AFPA), Khadjedia : formation cuisiner 
Greta, Bintou : ELS-vendeuse (Les Halles d’Auchan), 
Cédric : formation SSIAP (ISCG), Béatrice : 
formation ADVF
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