
 4   ÉDITION DU SIMUL'DATING 

La Région Occitanie avec le soutien des Ecoles de la 2ème Chance (E2CR) de Lunel
et de Montpellier Clémenceau organise une journée de Simul'Dating le 22 mai 2019  
de 8h15 à 16h45 dans les locaux du Conseil Régional - Espace Capdeville à
Montpellier.
Plus d'une centaine de stagiaires en insertion ou réinsertion sociale et
professionnelle vont rencontrer des entreprises partenaires et simuler des
entretiens d'embauches.
Cet avant-goût du monde professionnel vise à les confronter au marché du travail.

Depuis 4 ans,  la Région Occitanie organise des journées de Simul'Dating afin d'encourager
l'insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 30 ans.
La formule a fait ses preuves. Les jeunes, après un entraînement ciblé, pourront tester leurs
compétences face à des professionnels bienveillants. Une trentaine d'entreprises seront présentes
et joueront le jeu afin de mettre les jeunes en situation de recrutement. C'est pour eux une occasion
unique de se confronter au monde du travail  dans un environnement néanmoins ludique et
indulgent. 
 
" Plus de jeux, moins d'enjeux " résume Léa,  stagiaire à Lunel qui s'est prêtée au jeu des entretiens.
 «A travers le dispositif " Ecoles de la Deuxième Chance Régionales " (E2CR*), la

Présidente Carole Delga a souhaité engager pleinement la Région Occitanie 
en faveur de  l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et  faciliter l’accès à la

formation, à la qualification et l’emploi,explique Charlotte Hervier (apprentie au Conseil
Régional Occitanie).

 

30 ENTREPRISES 120 STAGIAIRES 11 ÉCOLES 150 PERSONNES

Dans ce cadre, la Région propose une manifestation d’une journée visant à entraîner les
stagiaires des E2CR aux entretiens d’embauche. Cette manifestation d’une journée appelée 
« Simuldating » concernera une centaine de jeunes en provenance de 11 E2CR de la Région

Occitanie, accompagnés de leurs équipes pédagogiques. »
 

e 

*E2CR : le réseau des Ecoles de la Deuxième Chance Régionales compte 11 sites : Alès, Béziers, Carcassonne, Lunel, Montpellier
Clémenceau, Montpellier Port Marianne, Narbonne, Nîmes, Onet-le-Château, Perpignan et Toulouse.
Ces écoles s’adressent à des jeunes âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans qualification et motivés  pour construire
leur  projet professionnel, le valider par des périodes d’immersion en entreprise. Ils bénéficient d’un coaching qui leur permet
de développer les savoirs de base et les compétences nécessaires pour s’intégrer en entreprise.
En 2018, 1473 stagiaires ont été accueillis avec un taux de sorties positives vers l'emploi et formation qualifiante de 58%


