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Dossiers RH confiés par le manager  en totalité ou 

en partie. 





https://lpsjc.ddec.nc/spip.php?article971 

https://lpsjc.ddec.nc/spip.php?article971


STAGES EN ENTREPRISE 

 Collecte d’informations 

 Partage des pratiques professionnelles 

 Logiciels spécifiques RH 







ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 Cocktail de remerciement des entreprises 

 Sail Nouméa 

 Enquête « Lignes Car Sud » 

 Job Dating 

 Salon des lycéens 



UNE ACTION PROFESSIONNELLE EN LIEN AVEC LES RH : LE JOB DATING 

Entretien express de 7 
à 10 minutes 

entre un recruteur et 
un candidat 

Etudiants de 
première année 

Préparation à la 
recherche et à 

l’obtention d’un 
stage 

Etudiants de 
deuxième année 

Organisation du 
Job Dating 

Assistant RH 
intégration 

Fidélisation des 
entreprises 

Entreprises 
d’accueil des 

deuxième année 
stages N-1 

Entreprises 
partenaires 

Sur 4 semaines 

à partir du 
séminaire 

d’intégration 

Horaires 

Activités 
professionnelles 

de synthèse 

Et Ateliers Métier 

Rencontrer un certain 

nombre de candidats 

sur un temps défini 

Décrocher un 

deuxième entretien 

Organiser le Job Dating 



UNE ACTION PROFESSIONNELLE EN LIEN AVEC LES RH : LE JOB DATING 

Activités menées par les professeurs 

avec les étudiants de première 

année pour la préparation à la 

recherche de stage 

Activités déléguées aux étudiants 

de deuxième année pour 

l’organisation du Job Dating 



EN TANT QUE RECRUTEUR : ASSISTANT RH 

 Contacts recruteurs – candidats – propositions de stages 

 Mise à jour de la base de données et invitation des entreprises stages N-1 

 Préparation des offres de stage et transmission aux candidats de première année 

 Traitement des candidatures en retour et préparation du tableau de passage aux entretiens 

  



 Rencontre recruteurs – candidats – finalisation de l’offre de stage 

EN TANT QUE RECRUTEUR : ASSISTANT RH 

 Préparation des dossiers recruteurs 

 Organisation de la rencontre 

 Gestion de l’accueil et des entretiens 



Bilan positif en 
terme de 

recrutement de 
stagiaires 

Intérêt des 
entreprises 

 Renforcement 
des 

partenariats 

Préparation 
pour tous 

Stage pour 
certains 

Entrainement 
pour d’autres 

En phase de lancement, 
problématiques et 

améliorations constantes 

Diversification des 
apprentissages  

Mise en œuvre des 
outils de travail 

Chronophage 

JOB DATING – RETOURS D’EXPERIENCES 

Entreprises 

Candidats 

Assistants RH 



 Séquence vidéo réalisée par Andréa MAITUKU, étudiante en deuxième année de STS 

Assistant de Manager pour la promotion du BTS Support à l’Action Managériale 

LA PROFESSIONNALISATION PAR LES ACTIONS EN BTS AM 

https://vimeo.com/283607913 

https://vimeo.com/283607913
https://vimeo.com/283607913

