
 

IFPASS 
– JOB DATING VIRTUEL NATIONAL – 

Jeudi 1er avril 2021 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
 
Afin de faciliter l’organisation de notre prochain Job Dating virtuel et la personnalisation 
de votre stand, nous vous remercions de bien vouloir fournir les éléments demandés ci-
après. Votre interlocuteur privilégié : strasbourg@ifpass.fr. 

 

Exposant (seule la raison sociale sera communiquée aux candidats) 
Raison sociale  
Prénom et NOM du référent Job Dating  
Tél. du référent Job Dating  
E-mail du référent Job Dating  
Nombre de chargés de recrutement  
Prénom et NOM du chargé de recrutement 1  
Prénom et NOM du chargé de recrutement 2  
Prénom et NOM du chargé de recrutement 3  
Prénom et NOM du chargé de recrutement 4  
Descriptif de l’entreprise exposante 
Vos horaires de présence (si différents de la manifestation) 
 

Chargé de 
recrutement 

MATIN APRES-MIDI  Chargé de 
recrutement 

MATIN APRES-MIDI 

1    3   
2    4   

 

 

Votre logo (à la plus haute définition possible) 

 

 

Liste des poste(s) à pourvoir (sera préalablement envoyée aux candidats) 
  

Intitulé du poste Localisation (Ville et département) Niveau d’études 
requis 

   
   
   
   
   
   

  
Votre logo est à joindre à votre  
e-mail de retour 

mailto:strasbourg@ifpass.fr;communication@ifpass.fr?subject=Je%20m'expose%20au%20Job%20Dating%20du%20Jeudi%201er%20avril%202021%20-%20r%C3%A9gion%20Strasbourg


   
   
   

N.B : Nous vous remercions d’adresser ce document ainsi que les fiches de postes, par retour 
de mail à strasbourg@ifpass.fr. 

À quoi consiste ce Job Dating Virtuel ? 

Suite au succès des Journée Portes Ouvertes et Job Dating virtuels pendant le confinement, nous 
souhaitons faciliter la poursuite des recrutements d’alternants, pour la rentrée de septembre 2021. 

C’est pourquoi nous avons fait le choix d’un partenariat avec une plateforme organisatrice d’évènements 
virtuels, sous la forme d’une page Web (aucune installation requise). 

Un ordinateur, une connexion internet et une webcam sont impératifs pour les entretiens. 

 
Avant le Jour J 

Vous aurez préalablement renvoyé la Fiche de renseignement (page 1) dûment complétée à 
strasbourg@ifpass.fr. 

Mercredi 31 Mars 2021 Sur Zoom – visioconférence de formation à la plateforme pour tous les 
exposants (30 mins environ). Invitation à venir par voie mail. 

D’autres solutions sont éventuellement possibles en cas de restriction informatique, merci de consulter 
Anaïs CORREA au 07 63 79 43 99. 

Vos identifiants ainsi-que le lien de connexion vous seront communiqués à l’issue de cette formation. 

 

Le Jour J 

La manifestation se tiendra de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h pour les candidats. Et dès 8h30 pour les 
recruteurs. 

Une fois votre connexion établie, vous serez affecté.e à un stand dédié, et personnalisé selon votre 
entreprise. Il comportera également le listing de vos postes à pourvoir. 

Chaque stand peut inclure autant de chargé.es de recrutements, dits « conseillers », que vous le 
souhaitez. Chacun pourra s’entretenir de façon totalement privée par tchat et/ou visioconférence, à un 
candidat. L’échange de documents (CV et Lettre de motivation) est possible. 

Un agenda sera préalablement configuré pour chaque chargé.e de recrutement. Il vous permettra d’être 
notifié.e dès qu’un entretien individuel aura été réservé par un candidat. 

L’IFPASS aura également un espace dédié afin de répondre aux éventuelles interrogations des 
candidats, ou des recruteurs. Lesdits « Conseillers » pouvant interagir entre eux, quel que soit le stand 
d’affectation. 

Une équipe technique se tiendra à votre disposition pendant toute la durée de la manifestation. 
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Exemple de Hall d’accueil (Vision globale de tous les stands) 

 

Exemple de Stand 
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