
 

Communiqué de presse 

 

Job Dating au Campus en présence d’une vingtaine d’entreprises 

 
La Cellule École/Entreprise du Campus La Providence de Blois organise cette année un atelier JOB DATING dans les locaux du Campus le 
mardi 15 mars de 14h à 16h30. 
 
Les objectifs de cette action sont :  
 
• Pour les lycéens et les étudiants, de se retrouver en situation réelle face à un recruteur pour trouver un stage, un contrat d’apprentissage, 
un premier emploi ou simplement s’entraîner à cet exercice difficile. 
• De permettre aux professionnels de repérer d'éventuels profils pour des missions, ou plus simplement d'être de bons conseils quant à la 
tenue d'un entretien de qualité. 
 
Ces ateliers concerneront des lycéens et étudiants issus des classes suivantes : 
•  BTS première et deuxième année SP3S, ESF, SAM, CI, SNIR 
• Terminale Bac Pro MCV, Bac Pro Melec et SN, Bac Pro GA 
• Première Bac Pro ASSP 
• Terminale Bac Technologique STI2D, Bac Technologique STMG et ST2S 
soit 150 élèves/étudiants environ. 
 
Le principe : 
• Des entretiens d'une durée de 8 minutes. 
• Les candidats se présenteront munis d'un CV et d'une lettre de motivation en ayant effectué au préalable des recherches sur les entreprises 
ou structures présentes. 
 
A chaque entretien une fiche d'évaluation sera remplie par les professionnels et remise à chaque candidat pour lui permettre une auto-
évaluation. 
 

A ce jour, 17 entreprises ont confirmé leur présence : WORLDLINE, CFA Campus, SNCF RÉSEAU, FIRST INN HOTEL, CERFRANCE VAL DE 
LOIRE, MULTI ACCUEIL LES P'TITS LOUPS, SAS MAISONS DE BOIS VERT, ADECCO BLOIS, SESSAD pro, TERRA CÉRES, VITALLIANCE, ADÉLYS, O2 
Blois, E.LECLERC, Fédération ADMR, STORENGY et INÉO. 
 
L’évènement se déroulera le mardi 15 mars de 14h00 à 16h30 dans nos locaux. 

Vous êtes cordialement invité(e) à assister à cette manifestation. 

Contact :  

Béatrice ARRUGA 

Tel : 02.54.56.43.10 

communication@laprovidence-blois.fr 

 

 

Campus La Providence 

23, rue des Saintes-Maries 41000 BLOIS 

Tél : 02 54 56 43 10 

info@laprovidence-blois.fr 

 

www.laprovidence-blois.fr 

Suivez-nous 

Le 07/03/2022 


