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Paris, le 15 février 2022

Une cinquantaine de jobs dating « 1 jeune, 1 solution » partout en France 

Dans la  continuité  du plan « 1  jeune,  1  solution »  lancé en juillet  2020,  le  ministère du
Travail de l’Emploi et de l’Insertion organise une cinquantaine de jobs dating destinés aux
jeunes, partout en France. Une session se tiendra le lundi 28 février à Tours.

Lundi 28 février 2022
De 9H00 à 17h00

A la salle polyvalente – Centre de vie du Sanitas
10, Place Neuve

37000 Tours

A chacun son talent, à chacun sa solution : 1 jeune, 1 solution

Depuis le lancement du plan « 1 jeune, 1 solution » en juillet 2020, plus de 3 millions de
jeunes ont trouvé une solution d’insertion professionnelle. Dans la continuité de ce plan, le
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion se mobilise en vue de faciliter l’emploi des
jeunes  de  moins  de  26  ans  et  de  répondre  aux  besoins  de  recrutement  des  chefs
d’entreprise.  

Ainsi, entre Octobre 2021 et Mars 2022, 56 évènements de « Job Dating » sont organisés
dans le pays, l’objectif étant de faciliter des rencontres directes entre 10600 jeunes aux
talents variés et plus de 600 entreprises. 



Des  offres  d’apprentissage,  de stage ou d’immersion  et  d’emploi seront  apportées  aux
jeunes par les 19 entreprises locales partenaires de cet évènement  qui se tiendra à Tours.

Une technique de recrutement de proximité au plus près des besoins du territoire

Le  job  dating  est  un  espace  informel  de  rencontres  et  d’échanges  appréciés  par  les
recruteurs et par les candidats. A travers une succession d’entretiens de 10 minutes environ
se  noue  une  relation  de  proximité  facilitant  l’embauche  mais  aussi  la  découverte  des
différents métiers, le conseil et l’orientation dans la recherche d’emploi.  

L’organisation  de  cet  évènement  s’appuie  sur  la  plateforme
www.1jeune1solution.gouv.fr/jobdating  mettant  également à la disposition des jeunes une
grande  variété  de  services d’accompagnement  en  vue  d’une  première  embauche  :
recherche de stages et d’emplois, mentorat, aide à la création de CV, aides financières,
participation à des jobs datings   

Contact presse

Service départemental

de la communication interministérielle

Emérentia FOUQUET / Coralie LELOUP 

Tél. : 02 47 33 10 05 / 02 47 33 10 06                                                                                                     

Mél : pref-relations-presse@indre-et-loire.gouv.fr   

5, rue Bernard Palissy 37925 Tours Cedex 9                                                                              

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général
sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit
d'accès  et  de  rectification  des  données  vous  concernant.  Vous  pouvez  exercer  vos  droits  en
adressant un e-mail à l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr. 

http://www.1jeune1solution.gouv.fr/jobdating
http://www.1jeune1solution.gouv.fr/jobdating

