
SPEED RETZ ALTERNANCE 

du 29 mars au 19 avril 2021 

 

Le salon en ligne de Pôle Emploi, 

comment ça marche ? 

 

 

 

POUR L’ENTREPRISE / LE RECRUTEUR : 

• Etape 1 : l’entreprise communique les informations nécessaires à la construction du stand 
virtuel de son entreprise (présentation de l'établissement et de l’activité, coordonnées du 
recruteur, photos ou vidéos possibles). 
 

• Etape 2 : l’entreprise publie son (ses) offre(s) d’apprentissage (classiquement sur pole-
emploi.fr à partir de l’espace recrutement) et transmet les numéros d’offre à la CCI / Pôle 
Emploi qui les rattache au stand virtuel 
 

• Etape 3 : le recruteur reçoit ses codes d’accès à la plate-forme salonenligne.pole-emploi.fr et 
complète ses créneaux de disponibilité sur la période du 29 mars au 19 avril pour mener les 
entretiens avec les futurs candidats 
 

• Etape 4 : à l’ouverture du salon en ligne www.salonenligne.pole-emploi.fr , les candidats 
pourront postuler aux offres et le recruteur sera alerté par mail des candidatures reçues. 
 

• Etape 5 : le recruteur présélectionne les candidats après consultation de leur CV. Lorsque le 
recruteur consulte un CV, 3 choix s’offrent à lui : oui, non ou en attente. Chaque clic effectué 
pousse un mail automatique vers le candidat. Si le recruteur retient une candidature (clic sur 
oui), le mail automatique demande au candidat de choisir une plage horaire de rdv que le 
recruteur aura préalablement défini en fonction de ses disponibilités. Le recruteur est 
automatiquement informé lorsque le candidat a choisi sa plage horaire. 
 

• Etape 6 : le recruteur réalise l’entretien sur le planning prévu. C’est le recruteur qui contacte 
le candidat par téléphone le jour J et à l’heure H (les candidats n’ont pas les coordonnées du 
recruteur). 
 

• Etape 7 : l’entreprise réalise un bilan de suivi des candidatures à la clôture du salon en ligne. 
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SPEED RETZ ALTERNANCE 

du 29 mars au 19 avril 2021 

 

Le salon en ligne de Pôle Emploi, 

comment ça marche ? 

 

 

 

POUR LE CANDIDAT : 

• Etape 1 : le candidat s’inscrit sur https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat Il se crée un 
compte d’accès aux salons en ligne de Pôle Emploi (rapide avec nom prénom mail) ou utilise 
son compte existant Pôle Emploi. Cette inscription peut se faire dès maintenant et jusqu’au 14 
avril. 
 

• Etape 2 : à l’ouverture du salon en ligne le 29 mars et pendant toute la durée du e-salon 
jusqu’au 19 avril, le candidat visite les stands des entreprises et a accès aux offres. 
 

• Etape 3 : le candidat postule en ligne à l’offre d’emploi choisi en téléchargeant son CV. Le 
recruteur sera alerté automatiquement par mail des candidatures à traiter. 
 

• Etape 4 : Si le recruteur retient la candidature, un mail automatique est envoyé au candidat lui 
demandant de choisir une plage horaire de RDV. Le recruteur est ensuite automatiquement 
informé lorsque le candidat a choisi sa plage horaire. 
 

• Etape 5 : Au jour J et à l’heure H du RDV, le candidat se tient prêt pour son entretien de pré-
recrutement. Et c’est au recruteur de contacter le candidat, ce dernier n’a pas les coordonnées 
téléphoniques de l’entreprise. 
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