LA NUIT DE L’APPRENTISSAGE - édition en ligne
Informations aux entreprises
La Nuit de l’apprentissage permet
aux entreprises qui cherchent un-e
apprenti-e et aux jeunes en quête
d’une place d’apprentissage de se
rencontrer lors de brefs entretiens.
Avantages pour votre entreprise :
– Rencontrer plusieurs candidat-e-s lors de la même soirée, sans passer par une procédure de recrutement.
– Découvrir des candidat-e-s intéressant-e-s, qui n’auraient peut-être pas été sélectionné-e-s sur la base de
leur dossier de postulation.
– Rencontrer des candidat-e-s qui n’auraient a priori pas
postulé dans votre entreprise.

PROCHAINE ÉDITION
La prochaine édition aura lieu le mercredi 9 février 2022,
de 17h00 à 20h30.
Elle se dérouleraen ligne sous la forme d’entretiens en visioconférence sur la plate-forme Zoom (www.zoom.us).

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les entreprises sont ouvertes
du 1er décembre 2021 au 14 janvier 2022, en ligne sur
www.nuitapprentissage.ch ou par téléphone au
021 632 15 46. Les entreprises peuvent s’inscrire pour un
ou plusieurs lieux (« sessions ») et pour autant de professions qu’elles le souhaitent. L’inscription se déroule en 3
étapes :
1. Création d’un compte avec un identifiant (adresse
e-mail) et un mot de passe. La création du compte doit
être validée par l’envoi d’un e-mail de confirmation
(vérifier le dossier de spam).
2. Inscription de la ou des personnes qui mèneront les
entretiens et des professions proposées (bouton « gérer les formateurs »)
3. Choix du ou des lieux (bouton « gérer les sessions »)
Important :
– Les jeunes fixent directement leur rendez-vous avec
les entreprises à l’aide du programme d’inscription en
ligne, dès le 19 janvier. Aucun critère de sélection spécifique des entreprises ne peut être pris en compte
dans le processus de prise de rendez-vous.
– Les entreprises peuvent accéder à leur planning de
rendez-vous en tout temps en se connectant au por-

tail entreprises depuis www.nuitapprentissage.ch.
Elles ont accès aux informations saisies par les jeunes :
coordonnées, date de naissance, etc. Elles s’engagent à
utiliser ces données uniquement dans le cadre de leur
procédure de recrutement.
– Les entreprises qui souhaitent avoir plusieurs salles
d’entretien doivent créer plusieurs comptes entreprises (un par salle). Pour toute question à ce sujet : 021
632 15 46 ou info@nuitapprentissage.ch

DÉROULEMENT
Le jour de l’événement, les représentant-e-s des entreprises se connectent à 16h30 à l’aide du lien Zoom reçu
par e-mail quelques jours plus tôt. Le personnel de l’accueil les transférera dans leur salle Zoom.
Les entretiens ont lieu toutes les 20 minutes et durent
environ 10 minutes, de 17h00 à 20h30.
Important :
– Comme ce sont les élèves qui fixent directement leurs
rendez-vous à l’aide du programme d’inscription en
ligne, aucune garantie ne peut être donnée quant à un
nombre minimum de rendez-vous par entreprise, ni
quant à leur répartition dans la soirée.
– Malgré toutes les précautions prises, il faut prévoir des
annulations de dernière minute.
– Il est important de respecter le timing afin d’éviter l’accumulation de retards et les dépassements d’horaire.

ORGANISATION
– Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du canton de Vaud (Direction générale de l’enseignement postobligatoire - Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle)
– Fédération vaudoise des entrepreneurs
– Fédération patronale vaudoise
– Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie.

