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« Du sport ensemble vers l’emploi »,
un job dating sportif pour recruter autrement,
à Liévin le 21 février 2020
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Pôle Emploi Hauts-de-France, la Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme, la Caisse
d’Épargne Hauts-de-France et Synergie lancent le 21 février prochain, dans
le cadre prestigieux de l'Arena Stade Couvert de Liévin (Pas-de-Calais), une
nouvelle édition de « Du sport ensemble vers l’emploi ».
Décliné avec succès, depuis un an, dans une quinzaine de villes en France,
ce job dating innovant propose aux entreprises de recruter autrement en se
focalisant, dans un premier temps, sur les soft skills (savoir-être) des candidats,
révélés au travers d'une pratique collective et ludique de l'athlétisme.
Organisé dans le prolongement du meeting international d'athlétisme de Liévin
- dont Synergie est partenaire - l'événement « Du sport ensemble vers l’emploi »
accueillera sur la piste et dans le stade, toute la journée du 21 février, les
responsables des ressources humaines d'une vingtaine de grandes entreprises
des Hauts-de-France et une centaine de candidats, aux proﬁls les plus variés.
« Les entreprises viendront avec de nombreux postes à pourvoir, en majorité
dans les secteurs forts de l'économie du territoire : industrie agro-alimentaire,
logistique, commerce, centres d’appels, hôtellerie-restauration, services à la
personne... L'éventail des métiers proposés est très large, ouvert à tous les
candidates et candidats, même sans qualiﬁcation. Car nous mettons en place
des parcours de formation complets pour amener les personnes intéressées
au niveau technique requis », souligne Patrice Vinet, directeur régional Nord et
Nord-Ouest de Synergie.
Ce sont ainsi les savoir-être qui sont recherchés en priorité, et seront mis en
valeur tout au long de la matinée du 21 février, sur le tartan de l'Aréna Stade
Couvert de Liévin : candidats et recruteurs, seulement identiﬁables à leurs
prénoms, coachés par des entraîneurs de la Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme,
participeront ensemble à une série d'épreuves sportives - sprint, relais, saut en
longueur, lancer de poids... - et de jeux de réﬂexion.
50 % des candidats décrochent un job ou une formation préalable au
recrutement
Chaque épreuve est conçue de façon à valoriser certains savoir-être, parmi les
plus recherchés dans les métiers proposés : esprit d'équipe, leadership, capacité
d'adaptation, écoute de l'autre, respect des consignes, persévérance, rigueur,
gestion du stress, sens du dépassement...
C'est l'occasion pour les candidats d'exprimer des qualités humaines et
relationnelles qui ne sont pas aisément détectables dans le cadre d'un entretien
formel. Et pour les recruteurs de découvrir ces qualités en action, sans les a
priori qui peuvent apparaître à la lecture d'un CV ou en l'absence de diplôme.
« La manifestation casse les codes du recrutement, y compris les codes
vestimentaires. Candidats et recruteurs sont placés sur un pied d'égalité, en
short et baskets, dans une atmosphère décontractée. Ils mouillent le maillot
ensemble, disposent de temps pour se découvrir, en toute spontanéité, loin des
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appréhensions et des contraintes qui peuvent apparaître en entretien classique »,
témoigne Patrice Vinet.
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C'est donc dans un climat de conﬁance, encore renforcé par un déjeuner
collectif, que candidats et managers RH se retrouvent pendant toute l'aprèsmidi, sur le lieu de leurs exploits sportifs, pour les présentations, les entretiens
de pré-recrutement et de recrutement.
Le concept a dès le départ fait la preuve de son eﬃcacité : en moyenne, à l'issue
d'un job dating « Du sport ensemble vers l’emploi », plus de 50 % des candidats
décrochent un emploi ou une formation préalable à l'embauche.
« L’événement se conçoit aussi comme un contre-pied au tout digital, au
recrutement 100 % désincarné et à distance. Même si le numérique joue un rôle
utile et croissant dans le sourcing et l'embauche, il reste important, pour une
entreprise, de prendre le temps d'une rencontre, d'un véritable échange, et à cet
eﬀet de sortir parfois des sentiers battus, des processus standardisés. Au-delà
de la qualité du recrutement, c'est la valorisation de la marque employeur qui est
en jeu », précise Sophie Sanchez, directrice générale de Synergie.
L'événement met ainsi en lumière le rôle du sport en tant que révélateur de
talents, vecteur de recrutement et d'insertion professionnelle. Il témoigne une
nouvelle fois de la capacité de Synergie et de ses partenaires à construire
ensemble des solutions innovantes au service de l'emploi.
Job dating "Du sport ensemble vers l'emploi"
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Vendredi 21 février 2020, de 9h à 17h
Arena Stade Couvert de Liévin
Chemin des Manufactures - 62800 LIÉVIN
Programme de la journée :
9h : accueil et café de bienvenue
9h30 : brieﬁng des participants
9h45 : éveil musculaire
10h : début des épreuves sportives par équipes,
associant candidats et recruteurs
12h15 : pause déjeuner
14h : job dating
17h : ﬁn du job dating

