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Un outil de mise en relation entre candidats 
et employeurs 

- Objectif : mettre en relation des « candidats » avec des employeurs (entreprises, 
collectivités, associations, etc.) 

 
- 3 publics « candidats » : 

- Apprentis, 
- Stagiaires de la formation professionnelle, 
- Elèves de troisième (stage de découverte). 
 
 

 



 
Vous recherchez un apprenti 
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Rechercher un apprenti 

- Intérêts : 
- L’apprentissage est un « tremplin pour l’emploi », il permet de former des 

collaborateurs/trices qualifié/es, répondant aux besoins de l’entreprise, 
- Il est ouvert à tous les niveaux de formation, 
- Il bénéficie d’avantages financiers conséquents. 

 
- Modalités : sans CV, via des questions-réponses (quiz) qui permettent d’obtenir un 

profil (pro-actif, autonome, etc.). 
 Le candidat établit son profil, vous élaborez votre offre et définissez le profil du 

candidat recherché; les profils « matchent entre eux ». 
 
 N.B : L’application intègre les offres d’apprentissage de Pôle Emploi. 

 
 



 
Vous voulez accueillir un « talent » 
formé par la Région pour son stage de 
formation professionnelle 
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Accueillir en stage de formation 
professionnelle 

- Intérêt d’accueillir une personne en stage de formation professionnelle : 
- De nombreuses formations dans tous les secteurs, tous les métiers, tous les 

niveaux, 
- Un stage permettant de mettre en pratique et valider les acquis, 
- Aucune rémunération par l’employeur : le financement du stage entre dans le 

cursus de formation, pris en charge à 100% par la Région. 
- Ce stage peut être une période préalable au recrutement. 

 
- Modalités : vous établissez votre offre, définissez le profil recherché (idem côté 

candidats) et les profils « matchent » entre eux. 
 

 N.B : ANIE est ouverte uniquement aux personnes inscrites dans une formation 
financée par la Région. 

 
 

 



 
 
Créer un compte - Créer une offre 
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Email de confirmation 

 
Vous avez un délai de 72 

heures pour confirmer votre 

email, si ce délai est dépassé 

vos données personnelles 

seront supprimées.  

IDENTIFIANTS DE CONNEXION INFORMATIONS PERSONNELLES CONFIRMATION DE COMPTE CRÉER MON COMPTE 

Comment s’inscrire 



Comment remplir son 

profil 
ADRESSE PRÉSENTATION ENTREPRISE ACCES AUX SERVICES D’ANIE 



REGLES DE REDACTION  
Première offre uniquement 

DETAIL OFFRE CANDIDAT RECHERCHÉ 
PROFIL ATTITUDES 

RECHERCHÉ 

RÉCAPITULATIF & 

PUBLICATION 

Comment remplir son 

profil 



OPPORTUNITÉS PROFIL D’UN CANDIDAT CONTACT 

Attente de validation 

 
Le candidat reçoit la 

candidature et doit 

l’accepter pour passer à la 

phase « Entretien » 

SI UN CANDIDAT ME 

CONTACTE 
J’accepte ou non le match 

Comment remplir son 

profil 



 

 

PRISE DE RDV 

 
Vous avez la possibilité de 

positionner des rendez-vous 

pour rencontrer votre 

candidat. Vous devrez 

préciser la date, l’horaire et 

le lieu.  

 

TCHAT 

 
Via l’entretien vous pouvez 

tchater en direct avec le 

candidat. 

 

 

CONTACTS 

 
Les contacts du candidats 

sont accessibles via 

l’entretien. Vous y 

retrouverez son mail ainsi 

que son numéro de 

téléphone. 

Comment remplir son 

profil 



 
Vous souhaitez accueillir un stagiaire de 
troisième pour son stage de découverte 
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Accueillir un élève de troisième 

- Objectifs : 
- Faire découvrir votre entreprise, vos métiers, votre secteur d’activité, 
- Contribuer à la découverte des métiers,  
- Renforcer l’attractivité de votre entreprise, de votre filière, 
- Offrir un panel de choix de stages diversifié aux élèves et lutter ainsi contre le 

déterminisme social.  
 

- Modalités simplifiées : création d’un compte, description de votre entreprise et du 
stage proposé, pas de rédaction d’offre.  
 N.B : Seul le candidat peut vous contacter. 



 
 
Créer un compte – Suivre ses contacts 
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Email de confirmation 

 
Vous avez un délai de 72 

heures pour confirmer votre 

email, si ce délai est dépassé 

vos données personnelles 

seront supprimées.  

IDENTIFIANTS DE 

CONNEXION  

INFORMATIONS 

PERSONNELLES 

CONFIRMATION DE COMPTE 
CRÉER MON COMPTE CONTACT TÉLÉPHONE 

Comment s’inscrire ? 



ADRESSE 
PRESENTATION ENTREPRISE ACCES AUX SERVICES 

D’ANIE 

Comment remplir son profil ? 



CONTACTS 
CONTACTS DES ÉLÈVES VALIDATION DU 

CONTACT 

Attente de 

validation 

 
L’élève reçoit la 

proposition de stage et 

peut la valider. 

PROPOSITION DE 

STAGE 

ATTENTE DE 

VALIDATION 
STAGE VALIDÉ 

Comment proposer un stage 



 

 

MODALITÉS DU STAGE 

 
Détail des modalités du stage 

renseignées par l’entreprise. 

 

Modalités de contact 

 

 

 

CONTACTS 

 
Coordonnées du parent de 

l’élève disponibles.  

 

 

 

TCHAT 

 
Tchat avec l’établissement de 

l’élève pour valider les 

modalités du stage avant la 

proposition.  



Des contenus explicatifs 
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Les fiches d’information 

En créant un compte, vous avez accès à tous les contenus d’information sur tous les publics d’ANIE.  
A titre d’exemple :  
 
- Volet « apprentissage » 

 L’apprentissage fait le plein d’avantages, 
 Le fonctionnement de l’apprentissage, 
 Un soutien aux employeurs, 
 Recruter un apprenti en 4 étapes, 
 Combien coûte un apprenti, 
 Recruter un apprenti en situation de handicap, 
 Etc. 
 

- Volet « formation professionnelle » 
 Compétence de la Région en matière d’emploi et de formation (fiche générique/ volet 

« entreprise »), 
 Intérêt à prendre un stagiaire de la formation professionnelle, 
 Modalités d’accueil (convention, etc.), 
 L’offre de services RH aux entreprises (des aides complémentaires pour les entreprises) 
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Les fiches d’information 

 
- Volet stages de troisième : 

 Informations sur les objectifs et le contenu du stage de 3ème ainsi que le rôle de l’employeur 
 Conseils pour l’accueil du stagiaire : avant – pendant – bilan 
 Présentation du rôle de la Région dans la mise en œuvre de ce nouvel outil 

 
 

 
 
 
 

 



 
Être accompagné dans votre démarche 
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Vous avez besoin d’un accompagnement 
dans votre démarche 

- Pour toute question technique (problème sur la création du compte, etc.): 
envoyez un mail au support technique : anie@jump-biz.atlassian.net, 

- Pour toute question en lien avec l’orientation, la formation, l’emploi : appelez le 
n° contact gratuit 0 800 00 70 70 de la Région. 

- Si vous avez besoin d’un accompagnement à l’utilisation de l’application, 
rendez-vous dans une Maison de Région ou une Maison de l’Orientation. 
- https://www.laregion.fr/-Les-Maisons-de-Region,  
- https://www.laregion.fr/Les-Maisons-de-l-Orientation  
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