COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOB DATING VIRTUEL AU POLE FORMATION UIMM LORRAINE
CREATION D’EASI JOB DATING© : UN OUTIL UNIQUE EN FRANCE
Maxéville le 25 Mai 2020

E-formation, Formation Ouverte A Distance, portes ouvertes virtuelles, entretien de recrutement en
visio …..toutes ces démarches avaient été initiées et devaient se développer cette année. La situation
actuelle liée à la crise sanitaire que nous traversons n’a fait que de les accélérer. Elles ont toutes
rencontré de grands succès.

Le pôle formation ne s’arrête pas là et lance ses Jobs Dating Virtuels
27-28-29 mai pour les apprentis en CAP, Bac et BTS
11 et 12 juin pour les apprentis en Licence, Master et Ingénieur

Pourquoi un telle démarche ?
Les jobs dating sont des rendez-vous incontournables du printemps. Les entreprises rencontrent et
échangent avec des futurs apprentis pendant en général une trentaine de minutes.
Avec la période actuelle, il n’est plus possible de les réaliser en présentiel. Le pôle formation UIMM
Lorraine a donc proposé à ses entreprises partenaires de participer à un job dating virtuel. « nous
avions déjà de leur part des demandes. Elles sont actuellement en pleine campagne de recrutement
pour la prochaine rentrée » souligne Fanny FELLER Directrice générale des 7 sites Lorrains du pôle
formation UIMM Lorraine.

Un outil spécialement développé par l’UIMM
L’UIMM (Union des Industries des Métiers de la Métallurgie) National à Paris a créé un outil
spécialement dédié pour les pôles formation : easi Job Dating©.
Les sites étaient déjà dotés d’une plateforme LMS (learning Management System) nommée EASI et
les équipes parisiennes l’ont en un temps record adapté. La Lorraine va être la première région à le
mettre en place cette semaine.
« Nous avons souhaité un outil le plus simple d’utilisation comme pour les portes ouvertes virtuelles.
Il faut faire coïncider les plages horaires proposées par les entreprises et celles des candidats. Cela
pourrait sembler simple sur le papier mais quand il faut jongler avec plus de 500 candidats et une
centaine d’entreprises l’outil doit être performant » ajoute Fanny FELLER.

Quel sera le fonctionnement ?
Les entreprises renseignent leurs offres sur la plateforme easi Job Dating© en totale autonomie.
Entreprises et candidats vont recevoir un lien sur lequel ils n’auront plus qu’à cliquer et ils seront
mis en relations en visio. Cela fonctionnera aussi bien sur portable mais aussi sur téléphone mobile.
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« Le téléphone portable est un outil qui est déjà largement utilisé dans les sites » explique Damien
COSTELLA Directeur adjoint en charge de l’apprentissage. « Sur de nombreux équipements des
QRCodes sont présents et l’apprenti dans les ateliers peut les scanner pour obtenir les fiches pratiques
et/ou des procédures. Nous avons fait du portable un allié de la formation. Il devient aussi celui du
recrutement ».

Des entretiens de recrutement téléphone en main !
Il faut vivre avec son temps et sortir de l’immobilisme et de ses zones de confort. Les entreprises
l’ont aussi bien compris. Un jeune va être très à l’aise avec son portable dans une main en mode
portrait pour dialoguer. « Nous nous en sommes rendu compte avec les portes ouvertes virtuelles où
l’écran m’a pas été un frein bien au contraire et le futur apprenti est souvent moins réservé » explique
Fanny FELLER.

Une généralisation des jobs dating virtuels?
« Plutôt qu’une généralisation, je préfère parler d’un outil complémentaire qui permettra d’organiser
pour une entreprise son job dating au moment où elle le souhaite (avec l’outil easi Job Dating On
Demand©). Avec la crise sanitaire, les campagnes de recrutement se sont décalées. On peut très bien
envisager des jobs dating pendant l’été, ce qui n’était jamais le cas auparavant. C’est très rassurant
pour les jeunes et leur famille de ne pas devoir attendre le mois de septembre » se félicite Fanny
FELLER.

L’avenir de l’apprentissage Industriel, on y travaille !

Le pôle formation UIMM Lorraine :
Leader et acteur incontournable de la formation professionnelle en Lorraine, le pôle formation
UIMM Lorraine est présent sur sept sites : Maxéville-Nancy (siège), Bar-le-Duc, Capavenir-Thaon-lesVosges, Henriville-Moselle Est, Metz, Saint-Dié-des-Vosges et Portes de France-Thionville-Yutz.
L’UIMM Lorraine :
Représente et apporte des solutions aux 1600 entreprises de la branche et leurs 52.000 salariés (qui
induisent plus de 200.000 emplois annexes sur les territoires). La métallurgie en Lorraine ce sont
4000 postes à pourvoir par an d’ici 2025

Quelques chiffres
• 7 sites en Lorraine,
• 1700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur au sein des 7 sites de son pôle formation
formés par an, dont 400 apprentis ingénieurs formés par l’ITII Lorraine, avec
• 89% de réussite aux examens,
• 80 % d’emploi à 6 mois,
• 2500 salariés formés chaque année.
• 600 demandeurs d’emploi formés par an,
• 3000 entreprises partenaires,
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