
DSI - DDRC 

Guide Utilisateur  
« Salon en ligne » 



  

2 

Salon en ligne 

Selon les mêmes principes que les salons de recrutement existants, Pôle emploi 
organise des salons de recrutement exclusivement en ligne.  
 

Les objectifs sont de :  
 
 Démultiplier des rencontres entreprises / candidats pour permettre le 

placement vers l’emploi 
 Favoriser l’organisation d’entretiens de recrutement, en utilisant un 

procédé innovant 
 Démultiplier la possibilité de contacts pour les candidats avec les 

entreprises, tout en limitant les déplacements couteux en temps et en 
argent 

 Permettre aux entreprises de trouver des profils de candidats qui 
répondent à leur besoin en gagnant du temps et sans se déplacer 
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Accès recruteur 

L’organisateur livre un stand « Entreprise » clé en main au recruteur, il peut 
également gérer les candidatures à la place du recruteur 
  
Le recruteur peut :  
  

 Mettre à jour les informations de son profil en cas d’erreur ou de 
changement de coordonnées 

  Mettre à jour le contenu du stand « Entreprise » et l’ouverture des plages 
d’entretiens. 

 Gérer le traitement des candidatures sur offres et visualiser les 
candidatures spontanées  

 Planifier et réaliser des entretiens 
 Superviser l’activité du salon au travers des statistiques de son stand 

  
Le recruteur dispose des mêmes droits que l’organisateur au niveau de la gestion 
de son stand, de la gestion des candidatures et des entretiens. 
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Accès Recruteur 

Le recruteur accède à son 
espace en cliquant sur 

« Accès recruteur » 
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Accès Recruteur 

Le recruteur clique 
sur « Mes stands » 
pour accéder à son 

stand 

Le recruteur clique sur 
« Visiter le salon » pour 

visiter les stands 
concurrents du salon 

Le recruteur clique sur 
« Visiter les autres 

salons » pour visiter les 
autres salons en cours. 
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Accès Recruteur 

Le recruteur peut 
« Visiter un salon » 
comme un candidat. 
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Accès Recruteur 

Le recruteur peut cliquer 
sur « Planning » pour 

accéder directement à son 
agenda 

Le recruteur clique sur 
« Gérer le stand » pour 
accéder au description, 

aux offres et à son 
planning 
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Accès Recruteur 

Le recruteur clique 
sur « Mes stands » 
pour accéder à son 

stand 

Le recruteur dispose de 
raccourci sur son 
tableau de bord :  

« Entretiens à 
renseigner » 

Le recruteur dispose de 
raccourci sur son tableau 

de bord :  
« Créneaux disponibles » 

Le recruteur dispose de 
raccourci sur son 
tableau de bord :  
« Candidatures à 

traiter » 

Le recruteur dispose de 
raccourci sur son 
tableau de bord :  

« Entretiens à 
renseigner » 
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Le recruteur peut s’il le 
souhaite modifier ou 

compléter la description 
de son stand. 

Accès Recruteur 
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Le recruteur visualise 
l’ensemble de ses offres, 

et le détail par offre. 

Accès Recruteur 



  

Le recruteur 
saisit ses plages 
de disponibilité 

en vue des 
entretiens. 

Planification des entretiens 
Par le recruteur 



  Présélection des candidats 
Par le recruteur 

Dans l’application Salon en 
ligne, le recruteur peut 

seulement visualiser le CV 
et la lettre de motivation du 
candidat s’il a délégué la 

présélection à Pôle emploi. 
Sinon il doit traiter la 

candidature. 

S’il n’ pas délégué la 
présélection des candidatures à 
Pôle emploi, tous les matins, le 
recruteur reçoit un mail avec le 

nombre de candidature à traiter. 
 

(adresse email d’envoi à 
enregistrer dans vos contacts : 

nepasrepondre.salonenligne@p
ole-emploi.fr) 

Lorsque le recruteur accepte une 
candidature, il doit : 

- choisir le recruteur qui va réaliser 
l’entretien 

- ce recruteur doit avoir des 
créneaux disponibles. 

Les candidats 
acceptés seront 

invités à choisir un 
créneau horaire 
pour l’entretien. 

Le fait de renseigner le 
résultat de la 

candidature entraine 
l’envoi d’un mail 

informant le candidat 
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  Réalisation de l’entretien  
Par le recruteur 

Le recruteur réalise l’entretien et 
peut visualiser le CV et la lettre de 
motivation du candidat et afficher 

le détail de son offre. 

Le recruteur note le résultat de l’entretien et 
informe le candidat de son choix. Ces 

informations renseigneront les statistiques 
du salon. 



  Réalisation de l’entretien 
Par le recruteur 

Les entretiens 
peuvent se dérouler 
par téléphone, tchat 

ou par visio. 

Le recruteur appelle le 
candidat 

Le tchat est lancé au 
clic sur le bouton 

« Démarrer le chat » 

La visio est lancée au 
clic sur le bouton 

« Démarrer la visio » 



  Réalisation de l’entretien par tchat  
Par le recruteur 

Le recruteur peut communiquer par 
« Tchat » avec le candidat via cette 

fenêtre de discussion 

Ecran candidat 

Le candidat voit le 
message du 

recruteur dans une 
fenêtre identique et  
il a la possibilité de 

lui répondre 



  Réalisation de l’entretien par visio  
Par le recruteur 

Je suis connecté à la 
plateforme 

Je peux converser avec 
mon interlocuteur par 

tchat 



  Suivi et Bilan du Salon 

Pendant le salon, je peux suivre le 
déroulement en temps réel, grâce à des 
données fournies automatiquement par 

l'outil.  
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Annexe : Vidéo Recruteur 

Vous êtes recruteur et participez à un e-salon, nous vous 
invitons à regarder cette vidéo d’explication de Salon en Ligne 
en cliquant ici. 

http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/7bc802de3a4f328339ba90c25adc7975
http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/7bc802de3a4f328339ba90c25adc7975

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18

