
GUIDE PRATIQUE 

À DESTINATION DES CANDIDATS 

Pas à pas pour se connecter au salon virtuel Alternance Manufacturing



INTRODUCTION

Cette année, comme vous le savez, nos salons Alternance Manufacturing se déroulent en 100 %

virtuel. Ainsi, vos entretiens préprogrammés avec le(s) recruteur(s) se tiendront en visioconférence

via l’outil WEBEX MEETINGS : une plateforme permettant de réaliser simultanément des

entretiens en visioconférence.



❶ | ACCÉDEZ À VOTRE PLANNING D’ENTRETIENS

À partir du lundi 25 mai (Salon Angers) ou lundi 8 juin (Salon Nantes) à partir 18h00, vous recevrez sur

votre espace personnel accessible depuis le site web « Alternance Manufacturing », votre planning

d’entretiens préprogrammés avec les différents recruteurs.



❷ | CLIQUEZ SUR LE LIEN DE CONNEXION

Cliquez sur le lien de connexion associé à

chaque entretien préprogrammé en

visioconférence.

Les liens sont cliquables, et vous renvoient

directement aux salles virtuelles où se trouvent

les recruteurs .

Ces liens vous redirigeront vers

l’application WEBEX MEETINGS.
Remarque : Le planning ainsi que le lien permettant

d’accéder à la plateforme de visioconférence seront

accessibles à partir du 25 mai à 18h (salon

d’Angers) ou du 8 juin à 18h (salon de Nantes)



❸ | TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION WEBEX MEETINGS

Vous arrivez dans la salle virtuelle où se trouve le recruteur avec lequel vous aurez votre entretien.

Nom de la salle virtuelle / Nom du recruteur

Télécharger l’application WEBEX

Installez l’application en cliquant ici

Ce message de chargement 

s’affichera alors.

IMPORTANT : Nous vous demandons de bien vouloir vous

connecter à ce lien dès la mise en ligne des plannings (le

25 mai ou le 8 juin 18h) afin de télécharger l’application et

ainsi de vous familiariser avec l’outil avant le jour des

sessions de recrutement.



❹ | IDENTIFIEZ-VOUS

Vous devez ensuite saisir votre NOM et Prénom ainsi

que votre adresse mail.

Information : Ce n’est pas une création de compte, il

s’agit juste de vous identifier afin que le recruteur retrouve

facilement les identités des candidats.

Puis cliquez sur « Suivant »



❺ | RÉGLEZ VOS PARAMÈTRES AUDIO ET VIDEO

Lorsque c’est la 1ère fois que vous accédez à l’application, vous allez pouvoir régler vos paramètres audio

et vidéo. Assurez-vous bien que votre micro est activé, que le son fonctionne correctement ainsi que votre

caméra.

Un aperçu de votre 

caméra s’affiche



❻ | REJOIGNEZ LA SALLE VIRTUELLE DE VOTRE RECRUTEUR 

Cliquez sur « Rejoindre la réunion »

Vous arriverez alors dans la « salle d’attente » du

recruteur.

Vous pourrez alors « envoyer une notification à

l’organisateur », afin d’informer le recruteur de votre

présence et ainsi que vous êtes prêts à commencer

l’entretien en visioconférence.

Il est alors possible que l’on vous demande de 

vérifier le code afin d’envoyer la notification.



❼ | ENTRETENEZ-VOUS AVEC LE RECRUTEUR

Une fois que le recruteur aura fini son précédent entretien, tenez-vous prêts, il viendra vous rejoindre

directement via cette fenêtre.

Vous accéderez ainsi à la 

salle virtuelle de votre 

recruteur

L’entretien avec le recruteur 

durera 20 minutes.



❽ | QUITTEZ L’ENTRETIEN

Une fois le temps écoulé, le recruteur vous demandera de quitter la salle virtuelle afin de laisser place

au candidat suivant.

Ce message s’affichera, cliquez 

sur « Quitter la réunion »



Besoin d’aide ou de plus d’informations ?

CONTACT
Coralie PRIN

Chargée de communication et événementiel

IRT Jules Verne

coralie.prin@irt-jules-verne.fr

02.28.44.36.95


