FAIRE DÉCOUVRIR
SES MÉTIERS
AVEC

immersion d'1 jour

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Un format court d'une journée pour accueillir une personne en
immersion* et lui faire découvrir son secteur d'activité et ses
métiers.

ACCUEILLIR QUI ?
Toute personne accompagnée dans son insertion professionnelle :
demandeurs d'emploi, jeunes de 16 à 25 ans, personnes en situation de
handicap

LES AVANTAGES DE L'IMMERSION
Accueillir des personnes qui s'intéressent à ses métiers
Évaluer les candidats en situation professionnelle
Pré-sourcer des profils
Renforcer une démarche inclusive au sein des équipes
Gratuit

POURQUOI PROPOSER UN FORMAT D'UN JOUR ?
Une journée peut suffire
Durée raccourcie de tutorat
Casser les représentations du métier
Susciter des vocations
Favoriser sa marque employeur
Rencontrer des candidats multiples
Valoriser ses salariés
.
*Le cadre juridique est celui de la PMSMP : Période
de Mise en Situation en Milieu Professionnel

ORGANISER L'IMMERSION
Préparer la journée
Identifier un tuteur/ référent et le préparer à cet accueil
Préciser les conditions d’accueil du stagiaire : horaires, restauration, transport
Jour J : l'arrivée du stagiaire
Prévoir un temps d’accueil informel entre le stagiaire et le tuteur
Présenter l’entreprise et ses activités
Réaliser une visite des locaux
Présenter les collègues qui expliquent rapidement leurs missions
La découverte du métier, par 2 modalités possibles
L'observation : le stagiaire observe, le tuteur explique ses actions
La mise en situation : un essai de situations de travail en binôme
Le bilan de fin de journée
Prévoir un temps d'échange : comment s’est passée la journée du côté du
stagiaire, que retient-il.elle? Quelles recommandations peuvent lui être faites?
La suite
Faire un retour email ou téléphonique au conseiller emploi-insertion du
stagiaire
Il est possible de proposer au candidat une prolongation de l'immersion
(jusqu'à 15 jours), un contrat d'alternance ou un contrat de travail.

Immersion d'1 jour peut
constituer un vrai outil en amont
du recrutement, ainsi qu'un levier
de management en valorisant les
compétences de ses équipes !

COMMENT
LA METTRE
EN OEUVRE ?
ETAPE 1 : SE DÉCLARER COMME ENTREPRISE ACCUEILLANTE SUR
IMMERSION FACILITÉE
https://immersion-facile.beta.gouv.fr

ETAPE 2 : LORSQU'UN.E CANDIDAT.E VOUS FAIT UNE DEMANDE
D'IMMERSION, PRÉCISER QUE VOUS POUVEZ L'ACCUEILLIR DANS
LE CADRE D'IMMERSION D'1 JOUR

ETAPE 3 : SIGNER LA CONVENTION D'ACCUEIL VIA
LE SITE IMMERSION FACILITÉE

ETAPE 4 : LE JOUR J, A VOUS DE JOUER !
Accueillez votre stagiaire d'1 Jour et donnez lui envie de rejoindre votre
profession !
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