Quand la
personnalité
prime sur le CV

Entretiens conviviaux
entre employeurs et
candidats à l’emploi
design : wp.marinaterranova.com

INTÉRÊT POUR
L’EMPLOYEUR
· Entretiens simultanés avec des candidats
parfois atypiques mais surtout motivés !
· Gain de temps - on évite le tri fastidieux
et le traitement de CV.
· Réduction des coûts de recrutement.
· Réseautage avec d’autres employeurs.

DÉROULEMENT
· Accueil dès 8:30 avec cafés offerts.
· Durée : 3 heures.

CONCEPT
Mettre en contact direct des employeurs
et des candidats à l’emploi dans un café,
autour d’un café. Pas de pré-sélection, pas
de filtre, pas de discrimination ou d’à priori.
On favorise la personnalité et à travers
elle, la motivation et le savoir-être.

· Une table-bistrot par entreprise en guise de
stand avec signalétique et postes ouverts.
· Les candidats circulent de table en table
et se présentent auprès des représentants
des entreprises.
· On échange autour d’un café, on transmet
son CV, on décide de la suite.

CONTEXTE

· Repas-débriefing pour les employeurs.

Difficulté à décrocher un premier entretien
sur la base du CV. Certains employeurs
n’ont pas le temps de trier des dossiers ou
les moyens de payer un tiers.

LIEU

GENÈSE
Projet pilote en Suisse depuis 2017 (initié
en France en 2009). Initiative de deux
citoyennes neuchâteloises, spécialistes
RH, désireuses de casser les barrières de
l’emploi et redonner du lien social sur un
marché du travail complexe, avec l’aide du
Service de l’emploi du canton.

INTÉRÊT POUR LE
CANDIDAT A l’emploi
· Plusieurs entretiens avec des décideurs
sur des postes concrets.
· Opportunités futures (offres cachées)
· Réseautage avec des employeurs et
d’autres candidats.
· Rompre avec l’isolement et être valorisé.

Dans un café convivial de la région.

INSCRIPTIONS
· Pour les candidats à l’emploi:
Uniquement sur www.facebook.com/
cafepro.ch lors de l’évènement. Mention
de la date du prochain Café Pro ainsi que
les noms des employeurs présents et
postes ouverts.
· Pour les employeurs: info@cafepro.ch

Suivez - nous :
@cafe.pro.ch
@cafe.pro

