
 

FOIRE AUX QUESTIONS ETUDIANTS 

JOB DATING DE L’ALTERNANCE DIGITAL 

 

A qui s’adresse le Job Dating de l’alternance digital ? 

Tout étudiant candidat dans les formations en alternance de l’Université Savoie 

Mont Blanc, en dehors des formations suivantes : LP GREH (Gestion et reprise 

d’une PME en hôtellerie restauration), Master 2 Neuropsychologie, Master 2 

Psychologie enfant-adolescent 

 

Pourquoi ma formation ne participe pas au JDA ?  

Le choix est laissé à l’appréciation du responsable pédagogique de votre 

formation. 

 

Quelles sont les dates pour les rdv online ?  

Pour cette année 2021, nous avons décidé d’organiser non pas 1 mais 3 sessions 

de rendez-vous JDA par visioconférence : les jeudi 6 mai, 3 juin et 1er juillet (9h-

12h/14h-17h). 

 

Quand puis-je participer au Job Dating de l’alternance digital ? 

Dès que vous êtes admissible dans la formation, vous recevrez un message de la 

scolarité pour vous donner les liens et informations utiles 

 

Quand je me connecte sur votre plateforme, on m'indique que je pourrai 
utiliser vos services lorsque mon compte sera activé. Or, la semaine dernière 
mon compte était déjà actif. Pourquoi ne l'est-il plus ? 



 

C'est un message fixe. Votre compte a bel et bien été validé par la formation que 
vous avez sélectionnée. Votre compte est donc bien actif. Dès qu’une offre sera 
déposée par une entreprise, un e-mail de notification vous sera transmis.  
 

 

Je me suis inscrit sur votre plateforme depuis quelques jours mais je n'ai pas 
accès au site, est-ce normal ? 

 

Il faut compter un délai de 48h ouvrables pour la validation de votre compte, 
attention au mois de mai il y a des jours fériés ce qui peut retarder le traitement 
de votre compte par les coordinatrices des formations  
 

Quand puis-je prendre rendez-vous avec les entreprises pour participer au JOB 

DATING DE L’ALTERNANCE ? 

La prise de rendez-vous est accessible successivement sur quelques semaines 

précédant chaque session de JDA, à savoir :  

- Du 12 au 29 avril pour la session du Jeudi 6 mai  

- Du 10 au 27 mai pour la session du Jeudi 3 juin  

- Du 07 au 24 juin pour la session du Jeudi 1er juillet 

 

Le JDA a lieu demain et je ne peux pas prendre rendez-vous ?  

C’est normal, la prise de rendez-vous est fermée 1 semaine avant la date de 

chaque session JDA. 

 

J’ai accès à peu d’offres alors que j’ai l’impression qu’il y a beaucoup 

d’entreprises inscrites sur le module  

C’est normal, les entreprises choisissent les formations qu’elles veulent 

rencontrer lors des sessions du JDA, la visibilité des offres et la prise des rendez-

vous est possible si vous faites partie des formations choisies. 

 



Je suis étonné il y a peu d’offres pour ma formation ?  

Les inscriptions entreprises et les offres arrivent au fil de l’eau et sont actualisées 

régulièrement. D’autant plus avec le contexte actuel, les besoins peuvent 

évoluer rapidement et les demandes des entreprises être retardées. N’oubliez 

donc pas de consulter régulièrement le site pour voir les évolutions. 

 

Est-ce que les offres et les entreprises sont les mêmes d’une session à l’autre ?  

Non les entreprises ont le choix de participer ou non aux sessions en fonction de 

leur besoin et leur disponibilité, donc chaque session sera différente, à vous de 

vous connecter pour constater les changements. 

 

J'arrive à voir les offres pour le Job Dating mais je n'arrive pas à postuler à ces 
offres. 
 
Les offres sont consultables dès à présent sur la plateforme et régulièrement 

mises à jour. Cependant, les prises de rendez-vous peuvent se faire uniquement 

sur les dates communiquées plus haut. A vous donc d'être vigilant si une offre 

vous intéresse pour vous connecter et prendre rendez-vous avec 

l'entreprise pour participer à la session la plus proche. 

 

Quels types d’offres puis-je trouver sur la plateforme ? 

Vous aurez accès à deux types d’offres en vous connectant sur la plateforme :  

- Des offres “participe aux JDA” encadré en vert : il s’agit d’entreprises qui 

seront présentent aux visioconférences et qui effectueront des entretiens 

sur les sessions. 

- Des offres “non présente aux JDA” encadré en orange : Il s’agit 

d’entreprises qui ne seront pas présentent et qui n’effectueront pas 

d’entretiens sur ces dates mais qui proposent tout de même des offres de 

manière autonome. 



 

Des « OFFRES NON PRESENTENT AUX JDA » m’intéressent mais je n’arrive pas 
à prendre rendez-vous ?  
 

Attention ces offres ne sont pas ouvertes à des rendez-vous en visioconférence. 
Vous devez candidater par mail directement auprès de l'entreprise dont les 
coordonnées sont communiquées dans l’offre. 
 

Dois-je me connecter tous les jours sur la plateforme pour voir les nouvelles 
offres ? 
 
Non dès qu’une offre sera déposée par une entreprise pour votre formation, un 
e-mail de notification vous sera transmis.  
 

Le Jour J, comment puis-je me connecter aux rdv en ligne ?  

Lors de votre prise de rendez-vous, vous devez demander à recevoir par mail 

votre planning. Dans ce mail, vous aurez le récapitulatif de vos rendez-vous : 

entreprise, heure et lien TEAMS pour vous connecter. 

Attention, certaines entreprises vont utiliser leurs propres outils de visio pour les 

rdv, surveillez bien votre boîte mail.  

 

Est-ce que je dois absolument télécharger l’application TEAMS ?  

Si l’entretien a lieu sur TEAMS, le téléchargement de l’application n’est pas 

indispensable, vous pouvez cliquer directement sur le lien de connexion qui vous 

aura été communiqué puis sur “continuer sur ce navigateur” et enfin renseigner 

votre Nom+Prénom.  

*Pour que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, voici quelques 

conseils spécial visio : https://www.club-entreprises.univ-

smb.fr/content/uploads/7-conseils-et-astuces-du-Club.pdf 

 

 

 



Je suis étudiant de l’Université Savoie Mont Blanc et j’ai accès à TEAMS, puis-

je utiliser ce compte ? Ou faut-il un compte personnel ?  

Afin de faciliter les choses, vous pourrez effectuer votre entretien directement 

avec votre compte étudiant (connexion automatique lors de l’activation du lien), 

mais si vous le souhaitez, vous pouvez avoir recours à une autre adresse 

personnelle.  

Attention, il n’y aura donc pas de système de salle d’attente ou de chat, veillez 

donc bien à respecter vos créneaux de RDV. 

 

Je souhaite effectuer un test du lien, est-ce possible ? 

Oui vous pouvez tout à fait tester le lien qui vous aura été communiqué sur le 

planning, veillez toutefois à ne pas le tester le jour-j mais un peu en amont afin 

de ne pas impacter d’autres entretiens qui pourraient se dérouler en même 

temps. En effet, le lien utilisé est un lien commun pour l’ensemble des rdv de 

l’entreprise en question. 

*Pensez à tester vos paramètres (micro, caméra, son) pour un entretien en 

conditions optimales  

/!\ si vous rencontrez des problèmes de connexion, privilégiez le son de la visio 

à la caméra. 

 

J’ai rendez-vous avec une entreprise lors d’une session de JDA, le recruteur 

peut-il me contacter pour avoir mon CV avant ? 

Oui le recruteur reçoit son planning J-3, il a donc vos coordonnées et peut vous 

faire un mail pour recevoir votre CV et préparer l’entretien en amont. 

 

Le recruteur a reçu mon CV et peut-il décider d’annuler notre rendez-vous ?  

Le recruteur peut effectuer une pré-sélection sur CV avant l’entretien et donc 

décider d’annuler certains entretiens qui ne correspondent pas à ses attentes.  

 

 



Je n’ai jamais fait d’entretien en visio, avez-vous des conseils à me donner ? 

Vous pouvez consulter les conseils utiles pour réussir sa visio sur ce lien 

https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/content/uploads/7-conseils-et-

astuces-du-Club.pdf 

 

J’ai besoin d’aide pour corriger mon CV et LM, à qui puis-je m’adresser ?  

Un coaching à distance est proposé par le Club, si vous souhaitez accéder aux 

documents, ils sont consultables sur notre site dans l’ESPACE ETUDIANT en bas 

de cette page : https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/nos-evenements/job-

dating/ 

 


