
Participez à un événement innovant  
pour recruter autrement, sans CV,  
concentrez-vous sur les savoir-être mis en valeur
par la pratique collective de l’athlétisme, 
employeurs et candidats en équipe !

Votre journée en détails, page suivante !

JEUDI 23 JUIN DE 9H À 16H
STADE MARIE JOSÉ PÉREC DE MÂCON

Renseignements et inscription auprès de votre équipe entreprise : 

 03 85 21 93 21   entreprise.brg0037@pole-emploi.net  

mailto:entreprise.brg0037%40pole-emploi.net?subject=Du%20stade%20vers%20l%27emploi


LES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 

RECRUTER DE MANIÈRE INNOVANTE
 Partager  des activités physiques et sportives, l’occasion 
de mettre en avant les qualités et les compétences personnelles 
et collectives des demandeurs d’emploi, et des recruteurs !

METTRE L’ACCENT SUR LE SAVOIR ÊTRE 
et s’affranchir du geste sportif. Les épreuves proposées  
sont adaptées, sans notion de compétition.

UNE JOURNÉE D’ATELIERS ET DE RENCONTRES

Une matinée sportive
Vous serez accueilli dès 9h en tenue sportive pour un petit-déjeuner et la remise des 
dossards. Les équipes de 10 personnes seront composées par domaines d’activité, elles 
mixeront de manière anonyme les employeurs et les demandeurs d’emploi du secteur, 
préalablement préparés pour valoriser leurs compétences. 

• Des activités sportives en équipes de 10 sur 7 ateliers adaptés,  
précédés d’une séance d’échauffement  
(lancer, sprint, endurance, quiz, motricité, saut, relais)

• Un échauffement animé par un entraîneur diplômé d’État
• Un encadrement par la Fédération Française d’Athlétisme (FFA).

Un déjeuner partagé
Après les défis sportifs du matin et les premiers contacts, les échanges  
se poursuivent pendant le repas convivial, avec les demandeurs d’emploi  
et les conseillers de Pôle emploi.

Un après-midi ‘‘job dating’’
Il est temps de lever l’anonymat ! Votre entreprise est présentée et le recrutement  
peut commencer... Le job dating est un moment d’échanges informel, vous profitez  
des infrastuctures du stade pour échanger avec les candidats sur vos opportunités,
sans CV et en gardant le dress code ‘‘sport’’ de la journée !
Les équipes de Pôle emploi sont présentes pour vous proposer toutes les solutions  
qui pourront faciliter vos recrutements et préparer les candidats à l’embauche.

MATINÉE SPORTIVE10H À 12H

REPAS CONVIVIAL12H À 13H30

JOB DATING13H30 À 16H30
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