
* Etude Wizbii, octobre 2017, sur les 10 premiers évènements 1er Stage, 1er Job organisés. 

 

   

1er Stage 1er Job 
Bron, le 2 mai : Job Dating pour l’emploi des jeunes 
avec le  Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Wizbii 

 

 
Le 21 novembre dernier à Grenoble, 10 entreprises à la rencontre de 70 candidats 

 

Créer du lien, aider les jeunes dans leur recherche d’emploi et le développement de leur carrière, dynamiser 
le tissu économique local : telles sont les missions communes de Wizbii et du Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes sur le territoire avec le dispositif 1er Stage, 1er Job. 

Un dispositif innovant pour dynamiser l’emploi des jeunes  

Ce dispositif 100% digital et 100% humain s’appuie sur des rencontres physiques et sur la mise en relation en ligne avec la 
page Crédit Agricole Sud Rhône Alpes sur la plateforme Wizbii. 
 
1er Stage, 1er Job, ce sont 102 Job Dating dans toute la France avec les Caisses régionales du Crédit Agricole entre 
septembre 2017 et juin 2018. Une initiative qui a fait ses preuves, puisque 83% des entreprises présentes lors des job 
dating ont entamé un processus de recrutement ou envisagent d’en entamer un*.  

 
Pour le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, ce dispositif est composé de :  

 3 Job Dating à Grenoble, Valence et Bron 

 1 espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes : https://www.wizbii.com/company/credit-
agricole-sud-rhone-alpes  
 

Après le succès de ses derniers Job Dating à Valence et Grenoble  (76% des jeunes ont jugé ce dernier utile 
pour leur recherche d’emploi),  le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes renouvelle l’initiative à Bron le 2 mai 
2018.  

Le 16 avril 2018 

https://www.wizbii.com/company/credit-agricole-sud-rhone-alpes
https://www.wizbii.com/company/credit-agricole-sud-rhone-alpes


Job Dating : permettre aux jeunes de trouver plus rapidement un emploi… 

Les Job Dating, ce sont 60 à 80 candidats de 18 à 30 ans qui se réunissent dans un lieu convivial autour d’un apéritif 
dînatoire. Des rencontres originales qui vont permettre aux jeunes d’effectuer des entretiens privilégiés avec les 
recruteurs de la région ! 

À l’heure où le chômage des jeunes (15-24 ans) atteint 22,6 % au niveau national (source : Ministère du Travail, parue en 
janvier 2018), c’est une opportunité en or pour se faire repérer sur le marché du travail à Bron ! 

…Et aux entreprises de recruter !  

Une dizaine d’entreprises de la région à la recherche de jeunes talents en CDD et CDI ont déjà répondu présentes comme 
le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes mais aussi Leclerc, dB Vib, Havana IT & Apps … 
 
Des postes de conseillers spécialistes en Habitat / Epargne / Assurances,  employés commerciaux, préparateurs de 
commande, opérateurs machine, développeurs Java, administrateurs réseau et bien d’autres seront à pourvoir.  
 
Anis Bousbih, CEO et co-Fondateur de ARLYNK a participé à un job dating organisé par le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes :  

« L’expérience fut très agréable. En sortie de cet événement, nous avons identifié un candidat 
correspondant bien au profil que nous recherchons. »  

 
Infos pratiques  
 
Date : le mercredi 2 mai 2018 de 18h30 à 21H30  
Lieu : Bron (adresse communiquée sur inscription)  
 
Participation gratuite, places limitées : https://job.wiz.bi/4netx ou romane@wizbii.com / 06 69 66 94 57. 
 
 
 

Pour toutes informations supplémentaires ou organiser une interview avec un dirigeant de Wizbii, merci de 
contacter Vanessa Genin au 07 50 61 70 41. 
Pour organiser une interview avec un dirigeant du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, merci de contacter Anne-
Gaëlle Metzger au 06.13.69.22.79. 
 
 
 
À propos de Wizbii www.wizbii.com 
 

Avec 1,8 million de membres, Wizbii est la 1ère plateforme professionnelle pour l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes. Jobs, stages, alternances, mais aussi 
un ensemble de services à forte valeur ajoutée sont disponibles pour accompagner les 18-30 ans dans le lancement de leur carrière. En 2017, 1 jeune Français 
sur 3 a utilisé le service Wizbii et 40 000 emplois ont été pourvus. 

 

CONTACT PRESSE : Vanessa Genin - Attachée de Presse -  vanessa@osactu.com - 07 50 61 70 41 
 
 

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes www.ca-sudrhonealpes.fr  
Banquier-assureur comptant plus de 745.000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses 
fondements coopératifs et mutualistes et de ses 320.000 sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi 
son rôle de 1er financeur de son territoire.  
Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit 
sa transformation vers un service multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole 
« Toute une banque pour vous ».  
Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html  et nos actualités sur les réseaux sociaux 

          

CONTACT PRESSE : Anne-Gaëlle Metzger  - Responsable Relations presse - anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr  - 
06 13 69 22 79 
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