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TRAJECTOIRES PRO – EN ROUTE VERS L’EMPLOI : L'ÉVÉNEMENT TINGARI À 
NE PAS RATER POUR LES ENTREPRISES QUI SOUHAITENT RECRUTER LEURS 
FUTURS COLLABORATEURS ! 



 

Ensemble, construisons des parcours professionnels répondant aux ambitions 
de chacun 

 

Le 16 juin 2022, TINGARI, acteur majeur de l’accompagnement des parcours et des 
transitions professionnels organise pour la première fois à l’échelle nationale une 
journée de recrutement, Trajectoires Pro – en route vers l’emploi, pour aider les 
entreprises à recruter leurs futurs collaborateurs parmi les bénéficiaires 
accompagnés par TINGARI. 

 

Issus de plusieurs dispositifs de retour à l’emploi, ces candidats sont employables 
immédiatement. Avec un taux de chômage au plus bas depuis dix ans et une crise 
sanitaire qui a bouleversé le marché de l’emploi, les entreprises ont de plus en plus 
de mal à recruter. Trajectoires Pro – en route vers l’emploi leur offre l’opportunité de 
trouver les candidats dont elles ont besoin pour pérenniser leur activité. 

 

Rendez-vous le 16 juin dans 7 régions et 16 villes de France 

 

DES CANDIDATS PRÊTS A ÊTRE EMBAUCHÉS DANS TOUS LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ. 

Trajectoires Pro – en route vers l’emploi a pour objectif de mettre en relation des 
employeurs qui ont des besoins de recrutement avec plus de 800 personnes 
accompagnées par TINGARI et en recherche active d'emploi. Ces candidats ont un 
projet professionnel clair et sont prêts à être recrutés immédiatement. 

 

Pénurie de candidats : quelques chiffres 

En 2021, selon les chiffres de Pôle emploi, entre 255 000 et 390 000 
recrutements ont été abandonnés par les employeurs faute d’avoir trouvé les 
candidats qui répondaient à leurs attentes. Un tiers d’entre elles réduisent 
d’ailleurs leurs exigences sur l’expérience professionnelle pour pouvoir 
recruter. 



Fabrice VEYRE, Directeur des opérations de TINGARI, déclare : « Chaque année, 
nous accompagnons plus de 50 000 personnes dans la France entière vers 
l’emploi durable. Nous permettons à ces bénéficiaires de retrouver un emploi qui leur 
convient et nous leur donnons les clés pour réussir leur intégration au sein des 
entreprises ». 

Aujourd’hui, étant donné les difficultés de recrutement des entreprises, voire les 
besoins urgents     de certains secteurs, nous avons souhaité mettre en relation de 
manière totalement gratuite les bénéficiaires que nous accompagnons avec les 
entreprises au niveau local qui cherchent à recruter. 

L’objectif de ce « job dating » est de faire gagner du temps aux entreprises et leur 
permettre de rencontrer des candidats opérationnels immédiatement. 

 
LES BÉNÉFICES POUR LES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

Cet événement sera organisé le 16 juin dans 7 régions : Hauts-de-France, Ile-de-
France, Centre-Val de Loire, Bretagne, Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie et 16 villes de France : Paris, Evry, Lille, Valenciennes, Rennes, Brest, 
Lyon, Saint-Etienne, Agen, Bayonne, La Rochelle, Mérignac, Pau et Toulouse.  

Quels avantages pour les entreprises ?  

• Rencontrer un large panel de candidats disponibles immédiatement  

• Recruter des profils en adéquation avec leurs besoins et déjà présents sur 
le bassin d’emploi ; 

• Bénéficier d’un service de recrutement gratuit ; 
 

Fabrice VEYRE ajoute : « Trajectoires pro – en route vers l’emploi est un évènement 
gagnant-gagnant. Les entreprises        des différentes régions rencontreront des 
candidats de leur bassin d’emploi. Les candidats passeront un entretien et auront 
l’opportunité de les convaincre directement de leurs compétences. C’est un gain de 
temps et un avantage considérable pour les entreprises comme pour les candidats. » 

 

COMMENT Y PARTICIPER 

La liste des agences participantes, les interlocuteurs pour chaque site sont 
disponibles sur le site internet de TINGARI :  https://tingari.fr/16juin/ 

 
 
 



À PROPOS DE TINGARI 
 

TINGARI est un cabinet RH spécialisé dans l’accompagnement vers l’emploi, des 
transitions et évolution professionnelles. Notre ambition : faire que chacun soit 
acteur de son parcours professionnel et développe son potentiel durant toute sa 
vie. 

Depuis plus de 17 ans, TINGARI est le partenaire des acteurs territoriaux dans la 
réflexion et le déploiement des politiques publiques de l’emploi. Au cœur des 
enjeux territoriaux, TINGARI conseille également les entreprises dans leur projet 
de transformation. 

Présents dans toute la France à travers 69 sites TINGARI, nos 340 conseillers 
accompagnent chaque année plus de 65 000 personnes au travers de dispositifs 
déployés par les pouvoirs publics pour favoriser l’insertion et l’employabilité, les 
mobilités et transitions professionnelles (CEP - Conseil en évolution 
professionnelle). Mais aussi au travers de missions de conseil, coaching, bilans, 
outplacement directement auprès d’entreprises du secteur privé. 

Dans un monde en pleine mutation, TINGARI œuvre pour que chacun puisse 
réaliser ses ambitions, qu’il s’agisse de révéler son potentiel, de développer ses 
compétences, d’évoluer dans son métier, de se reconvertir ou encore de trouver 
un équilibre épanouissant au travail, tout au long de sa vie professionnelle. 
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