
La Grande Rentrée de 
l’Apprentissage

Plateforme d’entretiens en visio pour 
trouver vos prochains alternants

Le 16 et 17 septembre



Modalités d’inscription

Lien de connexion : Je dépose mes offres et découvre les profils

Dates des inscriptions et dépôts d’offres : dès maintenant jusqu’au 10 septembre*

Dates des entretiens : du 16 au 17 septembre 

En votre qualité de recruteurs, vous pouvez déposer vos offres d’apprentissage, découvrir les profils et passer des 

entretiens en direct. 

N’hésitez pas non plus à vous inscrire sur le job board gratuit Jeunes d'Avenirs Recrut’ en parallèle ou à partir du 11 

septembre si vous avez encore des contrats à proposer. Et, partir du 18 septembre, les offres encore disponibles sur la 

Grande Rentrée de l’Apprentissage seront rebasculées sur le job board pour que les recrutements continuent. Ne 

ratez pas cette seconde possibilité. 

*Les vendredi 11, lundi 14 et mardi 15 septembre sont nécessaires pour maximiser le matching et relancer les recruteurs pour leur 

proposer les profils correspondant le mieux à leurs besoins. 

https://grande-rentree-apprentissage.vimeet.events/fr/register/1552
https://www.jeunesdavenirs-recrut.fr/


Etape 1 : inscription



Cliquez sur 
« Recruteur » 

pour faire 
passer des 
entretiens







Remplissez 
les champs 

pour 
constituer 
votre profil

Pour 
poursuivre 

vos 
recherches 
après le job 

dating digital, 
cliquez sur 
« Oui » et 

votre profil 
ainsi que vos 
offres seront 
transférés sur 
le job board 

Jeunes 
d’Avenirs 
Recrut’



Téléchargez 
votre photo
puis votre 

logo



Etape 2 : fiche de présentation



Ces lignes 
sont des 

messages 
d’aide

L’onglet « Fiche 
de 

présentation» 
est votre espace 

personnel de 
renseignements

Il est important 
de bien remplir 

la fiche pour 
que le candidat 

ait un 
maximum 

d’informations 
sur le poste et 

pour maximiser 
le matching

photo NOM Prénom



Etape 3 : contacts



Vous pouvez 
télécharger la 

liste des 
personnes avec 
qui vous avez 

passé des 
entretiens pour 
les recontacter 
ultérieurement

Prénom NOM
Fonction

Prénom NOMPrénom NOM
Fonction

Prénom NOM
Fonction



Etape 3 : prise de RDV



N ’oubliez pas 
de cocher la 

case 
« Rechercher 
mes offres » 

pour afficher les 
profils qui 

correspondent

Dans l’onglet 
« Prise de 

RDV », vous 
pouvez 

consulter les 
profils

Si un profil 
vous 

intéresse, 
cliquez sur 

« demander 
un RDV » 

pour prévoir 
un entretien

Remplissez 
les filtres 

pour affiner 
votre 

recherche



Après avoir 
cliqué sur 

« Demander 
un RDV », 
laissez un 

court 
message au 

candidat 
pour valider 

votre 
demande



Etape 3 : gestion RDV



Si un 
candidat 

vous 
demande un 

RDV, 
répondez en 
cliquant sur 
le bouton ci-

après

Après avoir 
accepté une 
demande, 

votre RDV est 
planifié !



Etape 3 : agenda



Les régions 
d’outre-mer, 
n’oubliez pas 
de préciser 

votre fuseau 
horaire

L’onglet « Agenda » vous permet de 
renseigner vos indisponibilités » pour 

éviter qu’un RDV se planifie à un 
moment où vous n’êtes en réalité pas 

disponible

Cliquez ici pour 
indiquer vos 

indisponibilités

ATTENTION, la plateforme considère que vous êtes disponible non-stop. 
Il est donc nécessaire d’indiquer vos indisponibilités



Indiquez les 
créneaux 

horaires de vos 
indisponibilités



Etape 3 : test visio



L’onglet 
« Tester ma 
visio » vous 

permet 
d’être dans 

des 
conditions 

optimales le 
jour J et 

d’éviter tout 
problème 
technique 

Cliquez ici 
pour 

démarrer le 
test



Pensez à 
autoriser 
l’accès à 

votre micro 
et caméra 





Florence Nemirovski
Chargée de missions

Groupe AEF info
florence.nemirovski@aefinfo.fr

Contact

mailto:Florence.nemirovski@aefinfo.fr
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