
Le vendredi 

20.05.2022 venez 

recruter 

autrement…Au 

Port de Biganos….



QU’EST-CE QUE L’ACTION « DOUBLE REGARD » ?

A l’initiative de l’Association Régionale des Missions Locales, représentée par Mme Marie RUEZ, Directrice 

de la structure, a été expérimentée en 2021, une nouvelle forme d’action d’accompagnement et 

d’insertion professionnelle, appelée « Double Regard ». Le but initial est de changer le regard que portent 

les jeunes de 16 à 25 ans sur les employeurs, vice versa et ainsi, de casser les représentations. 

Cet évènement est centré sur une journée de job-dating sportif où tous les participants sont anonymes :

▪ une matinée d’activités sportives (course d’orientation / Jungle Speed Géant)

▪ un déjeuner convivial 

▪ une après-midi jeux « brise glace » et entretiens de recrutement 

Cet événement vise ainsi à faciliter le recrutement sur des emplois de proximité, souvent en difficulté de 

sourcing, pour des publics éloignés de l’emploi. 

La mobilisation de la pratique du sport facilite la mise en mouvement, met en valeur des savoirs-être 

recherchés et sert de brise-glace dans le cadre d’un process de recrutement délibérément décalé, 

ludique et innovant. 



MATINEE 

SPORTIVE

09h00 – 12H30

APERITIF ET 

DEJEUNER 

CONVIVIAL

12H30 – 13H30

JEUX « BRISE 

GLACE »

13H30 – 15H00

JOBDATING

15H00 – 16H30

L’ACTION EN DETAIL 

Demandeurs d’emploi, 

partenaires de l’emploi et 

recruteurs

sont mélangés de manière

anonyme dans 10 équipes.

Il ne s’agit pas d’une 

compétition,

donc nul besoin de certificat

médical. La course 

d’orientation et le jeu Jungle 

Speed

sont adaptés à toutes les 

conditions physiques.

Point Presse à 11h avec mise en 

avant des logos des entreprises 

participantes.

Déjeuner commun : 

demandeurs

d’emploi, partenaires de 

l’emploi et responsables

d’entreprises prolongent les 

échanges amorcés

lors des épreuves sportives.

Une fois que les participants 

sont prêts à « oser », il est temps 

de

lever l’anonymat en présentant

les entreprises (domaine 

d’activité ,

les compétences recherchées, 

les

besoins de l’entreprise...) avant 

de

passer au JOB DATING.

.

Suite au repas, il est temps que 

les participants apprennent à 

« oser » aller les uns vers les 

autres.



DEROULEMENT DE LA JOURNEE

09H00 – Accueil des employeurs, jeunes et partenaires de l’emploi pour émargement, décharge de 
responsabilité + droit à l’image. Remise des dossards (prénom + n° d’équipe)
Petit déjeuner d’accueil – Echauffement « doux »

10h00 – Début de la course d’orientation

11h30 – Jungle Speed Géant et point presse avec affichage des logos des entreprises participantes. 

12h30 – Repas

13h30 – Jeux « brise glace »

15h00 – Lancement du Jobdating avec rupture de l’anonymat, présentation des entreprises et de leurs 
besoins en recrutement

16h30 – Clôture de la journée



QUELLES SERONT LES COMPETENCES OBSERVABLES ?

Observation, 
concentration 

et précision

Sociabilité

Gestion de 
l’information

Maitrise de 
soi Autonomie

Leadership Organisation

Respect des 
règles

Adaptation 
aux situations 

nouvelles

Fixation d’ 
objectifs et 

évaluation de 
sa progression



Merci de votre 

attention ! 


