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UN JOB DATING PAS COMME LES AUTRES : 
PAS DE CV, UN FOCUS SUR LA PERSONNALITÉ DES CANDIDATS 

 

Une nouvelle façon de recruter, au-delà des compétences 

 

PRISMO et METISPORTS ont organisé la 
deuxième édition de leur Job Dating « Vivez 
l’expérience autrement » le jeudi 25 avril au 
Mama Shelter de Lyon. L’idée était simple : 
offrir la possibilité́ aux entreprises et aux 
candidats de participer à un recrutement 
innovant, en priorisant le capital humain et les 
qualités personnelles propres à chacun. 

 

Près de 200 participants et 20 entreprises présentes 
Afin de sortir du cadre formel des entretiens habituels, les équipes de METISPORTS 
et PRISMO ont mis leur expérience en commun pour permettre aux entreprises de 
rencontrer des candidats dans une ambiance décontractée. Leur mot d’ordre : Posez 
le costard-cravate, ôtez la casquette de recruteur et oubliez le CV classique. Les 
recruteurs et les 200 candidats ont fait connaissance autour d’ateliers participatifs 
révélateurs de personnalité, dans un lieu décalé́ et convivial. A l’issue des 2h de Job 
Dating,  babyfoot et fléchettes les ont réunis pour un moment de partage informel. 

     
 



Un recrutement simplifié mais ciblé 
Avant le jour J, les entreprises ont fait part de leurs besoins de recrutement, des profils 
et valeurs recherchés. Tous les candidats ont été rencontrés en amont lors d’une 
journée de préparation qui a eu lieu le 16 avril. Au programme : activités sportives, 
animations ludiques et création de leur profil professionnel PRISMO. Les candidats 
ont ainsi pu déceler leurs forces de personnalité et apprendre à se valoriser autrement 
que par les traditionnelles compétences, expériences et formations. Grâce aux outils 
de matching PRISMO, METISPORTS et PRISMO s’engagent auprès des entreprises 
à présenter des candidats dont le profil correspond à leur demande initiale, tout en se 
focalisant sur les valeurs humaines et sportives.  

       

 

Dessinons ensemble les contours du recrutement de demain ! Merci aux entreprises 
présentes : Securitas, Caisse d’épargne, ELCIA, Huttopia, Atec, Qualexpert, X’terieur, 
GEMSports, Soul Food, La Boite Noire, At home, Metisports Entreprises, Profession 
Sport et Loisirs69, ESRA, CDOS Rhône Métropole de Lyon, Innova formation et Hito 
formation. 

 

 

  



A PROPOS DE PRISMO 

Lancée fin 2018, l'application web PRISMO permet à chacun de construire son Prisme : un profil 
professionnel qui reflète qui ils sont vraiment. Gratuit et accessible à tous, le Prisme est un outil 3D 
interactif qui valorise compétences / personnalité et qui capture les souhaits d'évolution future. Des 
fonctionnalités premium de diagnostic de compétences et de suivi des recrutements permettent aux 
professionnels RH en entreprises ou en cabinets de mieux piloter les décisions stratégiques : 
management, mobilité interne, plan de formation, recrutement externe. 

Accès à l’application Web : https://prismo.io 

Plus d’informations sur l’entreprise et les solutions RH : http://corporate.prismo.io  

 

 

A PROPOS DE METISPORTS 

METISPORTS est une entreprise qui propose des solutions RH, du recrutement des candidats au bien-
être en milieu professionnel, en passant par la gestion sociale de l’emploi et la formation des salariés. 
Comme son nom l’indique, le sport est à la fois le canevas et le prisme utilisé par nos équipes pour 
créer de la valeur ajoutée humaine et professionnelle au sein de votre entreprise. 
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