
Communiqué de presse 
JOB DATING ITII ALSACE

Une cinquantaine d’entreprises partenaires 
qui recrutent ont accepté de jouer le jeu du 
JOB DATING.

L’objectif ? Recruter ou décrocher un contrat 
d’apprentissage en moins de dix minutes !

Chaque entretien individuel durera quelques 
minutes, rythmé par un gong rappelant le 
début et la fin de la rencontre. 

Cette journée permettra :

À nos entreprises partenaires de rencontrer 
des candidats ciblés en un laps de temps 
réduit ! Une technique de recrutement ef-
ficace, par sa rapidité et la multiplicité des 
entretiens, qui facilite le choix des profils 
correspondant à leurs attentes.

À nos candidats, de rencontrer nos entre-
prises partenaires et de réaliser le maxi-
mum d’entretiens en un laps de temps ré-
duit.

L’ITII Alsace, toujours plus dynamique et plus proche de ses apprentis...

L’ITII Alsace organise un JOB DATING 
le mardi 29 mai 2018 de 8h45 à 17h 

à Télécom Physique Strasbourg

► Découvrez ICI la vidéo 
du JOB DATING 2017

www.itii-alsace.fr

La rencontre entre les professionnels 
& les futurs apprentis ingénieurs

4 WORKSHOPS POUR PERFORMER !

Inscription en ligne :
www.weezevent.com/pre-inscription-jobdating-itii-alsace-2018
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JOBDATING

80 entreprises partenaires
130 postes à pourvoir 

Mardi 29 mai 2018 
de 8h30 à 16h

Télécom Physique Strasbourg

CV & PHOTO
Améliorer son CV
Réaliser sa photo pro.

RÉSEAUX SOCIAUX
Maîtriser les réseaux sociaux
Coaching individuel

CONSEIL EMPLOI
Savoir se présenter en 2 min 
Questions-réponses

NETWORKING
Rencontrer des 
apprentis ingénieur

CFAI Alsace

www.itii-alsace.fr

https://www.youtube.com/watch?v=dZFEK4yVWqk
https://www.youtube.com/watch?v=dZFEK4yVWqk
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Responsable des Formations d’Ingénieurs  
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Tél : +33 (0)6 88 63 89 10

“Les entreprises nous demandent déjà de 
recommencer l’année prochaine et 
les jeunes nous demandent 
pourquoi ça n’a pas eu lieu plus tôt ?”

Extrait du discours de Joël MARÇAIS, Président de 
l’ITII Alsace, lors du Job Dating 2017.

Ces formations d’ingénieur sont habilitées par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI)

Elles sont accessibles : 

• par la voie de l’apprentissage pour les moins de 30 ans, titulaires d’un BAC +2
• par la voie de la formation continue pour les titulaires d’un BAC +2 ayant trois ans 

d’expérience professionnelle en tant que Technicien Supérieur.

En savoir plus sur l’ITII Alsace : 

L’Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie d’Alsace a pour objectif de former des in-
génieurs par la voie de l’alternance dans une optique de professionnalisation immédiate. Ce 
dispositif repose sur un partenariat privilégié entre les entreprises du secteur industriel et des 
Ecoles d’Ingénieurs.

Le JOB DATING en quelques chiffres : 

• 50 entreprises partenaires
• 120 postes à pourvoir

• 150 candidats présents
• 240 minutes pour convaincre !

L’ITII Alsace propose des formations d’ingénieur, 
en partenariat avec les Écoles d’Ingénieurs de la région, 

dans les spécialités suivantes:

• Génie Industriel avec l’ENSISA de Mulhouse, 
• Mécanique avec l’INSA de Strasbourg, 

• Mécatronique avec l’INSA de Strasbourg,
• Génie Climatique et Énergétique avec l’INSA de Strasbourg, 

• Génie électrique avec l’INSA de Strasbourg, 
• Informatique avec l’EI Cnam, 

• Electronique et informatique industrielle avec Télécom Physique Strasbourg, 
• Technologies de l’Information pour la Santé avec Télécom Physique Strasbourg.


