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2ème semestre
2021-2022

Organiser sa recherche de stage et/ou d’emploi
J’identifie mes compétences pour les valoriser !
Rédiger un CV / une lettre de motivation
CV et lettre de motivation en anglais
Relooker son CV
LinkedIn : enjeux et fonctionnalités pour la
recherche de stage et d’emploi

INSCRIVEZ-VOUS ICI !
https://frama.link/InscriptionAtelierBAIP

Préparer un entretien de recrutement
Atelier spécifique Handicap (nouveau !)
Esprit d’entreprendre (nouveau !)

ORGANISÉS PAR LE BUREAU D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE DU SCUIO-IP

Objectifs des ateliers thématiques

ORGANISER SA RECHERCHE DE STAGE ET/OU D’EMPLOI
• Vous guider dans les différentes étapes d’une recherche de stage et/ou d’emploi
• Vous donner des outils pour que cette recherche soit la plus efficace possible et favorise une insertion
professionnelle en adéquation avec vos aspirations et les contraintes du marché de l’emploi

J’IDENTIFIE MES COMPÉTENCES POUR LES VALORISER
• Vous permettre de vous approprier la notion de compétence dans sa globalité pour atteindre votre
objectif professionnel
• Identifier vos propres compétences à travers l’ensemble de votre parcours en vue de les sélectionner de
manière pertinente au regard d’une candidature ciblée

CONCEVOIR UN CV (stage - emploi)
• Vous guider méthodologiquement dans les différentes étapes de la conception de votre CV en vue de
votre candidature pour un stage et/ou un emploi, tant sur le fond que sur la forme

RELOOKER SON CV (stage - emploi)
• Vous conseiller et vous accompagner sur la mise en forme personnalisée de votre CV grâce aux
fonctionnalités de Powerpoint et /ou Word
Prérequis :
• Avoir participé à l’atelier « CONCEVOIR UN CV »

RÉDIGER UNE LETTRE DE MOTIVATION (stage - emploi)
• Vous guider méthodologiquement dans les différentes étapes de la rédaction de votre lettre de motivation
en vue de votre candidature pour un stage et/ou un emploi, tant sur le fond que sur la forme

CANDIDATER POUR UN CONTRAT EN ALTERNANCE
• Vous présenter les spécificités de l’alternance
• Vous donner des conseils pour formaliser vos outils de candidature écrite pour postuler auprès
des entreprises et décrocher votre contrat

2ème semestre 2021-2022
CV ET LETTRE DE MOTIVATION EN ANGLAIS
• Une consultante anglaise vous guide méthodologiquement pour la rédaction d’un CV et d’une lettre de
motivation en anglais tant sur le fond que sur la forme en vue d’une candidature pour un stage et/ou un
emploi dans un pays anglo-saxon

PRÉPARER UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT (stage - emploi)
• Vous guider méthodologiquement dans les différentes étapes de préparation d’un entretien d’embauche
ainsi que sur la posture favorisant la réussite de celui-ci
• Vous aider à répondre aux questions les plus courantes sans être déstabilisé

LINKEDIN : ENJEUX ET FONCTIONNALITÉS POUR LA RECHERCHE
DE STAGE ET/OU D’EMPLOI
• Vous accompagner à la création d’un profil attrayant et efficace sur LINKEDIN, dans l’optique de faciliter
votre entrée sur le marché du travail
Séance supplémentaire :
• Pour les participants à cet atelier : une deuxième séance vous sera proposée pour vous donner des
outils afin d’optimiser la création et/ou l’élargissement de votre réseau professionnel, faire de la veille
informationnelle et augmenter votre potentiel d’embauche via ce réseau

ESPRIT D’ENTREPRENDRE
• Vous permettre de comprendre et de vous approprier la notion d’« esprit d’entreprendre ».
• Au travers d’activités pratiques, cerner la posture requise et les éléments de votre personnalité pour
initier cette démarche entreprenante
• Prendre connaissance d’interlocuteurs possibles et de leur contact pour répondre à vos questions et/ou
vous accompagner dans cette démarche

ATELIER SPÉCIFIQUE HANDICAP FACILITEZ VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE !
• Vous permettre d’identifier les principaux freins liés aux handicap dans votre recherche de stage ou
d’emploi pour vous aider à activer les leviers pour les contourner
• Vous guider dans la manière et le moment d’aborder cette question avec le recruteur
• Vous permettre de mieux connaître vos droits liés à cette situation de handicap

Retrouvez toutes nos actualités : @scuioip UM

www.insertionpro.edu.umontpellier.fr

Horaires : 16h30 - 18h30 (sauf atelier en anglais)
ATELIER 2022
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ORGANISER SA RECHERCHE DE STAGE
ET/OU D’EMPLOI

17 janvier

20 janvier

J’IDENTIFIE MES COMPÉTENCES POUR
LES VALORISER !

07 février

27 janvier

CONCEVOIR UN CV (STAGE - EMPLOI)

14 février

10 février

(STAGE - EMPLOI)

07 mars

17 février

RELOOKER SON CV (STAGE - EMPLOI)

21 mars

-

PRÉPARER UN ENTRETIEN DE
RECRUTEMENT (STAGE - EMPLOI)

04 avril

17 mars

CV ET LETTRE DE MOTIVATION EN ANGLAIS

-

03 février
17h - 19h

LINKEDIN : ENJEUX ET FONCTIONNALITÉS POUR
LA RECHERCHE DE STAGE ET D’EMPLOI

-

24 mars

14 mars

-

-

24 février

21 février

10 mars

RÉDIGER UNE LETTRE DE MOTIVATION

ESPRIT D’ENTREPRENDRE
ATELIER SPÉCIFIQUE HANDICAP : FACILITEZ
VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE !
CANDIDATER POUR UN CONTRAT EN ALTERNANCE

Vous ne pouvez pas participer à l’un de ces ateliers ?
Vous pouvez bénéficier de conseils individualisés sur vos documents de candidature ou plus
largement sur vos démarches de recherche de stage et/ou d’emploi.

RICHTER

TRIOLET

B.U Richter
Jeudi :
9h / 12h - sur rendez-vous
13h / 16h - sans rendez-vous

B.U Triolet
(SCUIO-IP - Bâtiment 8)
Lundi et mercredi matin :
9h / 12h - sur rendez-vous

Tel : 04 34 43 32 33 - 04 67 14 30 61 - scuioip-baip@umontpellier.fr
www.insertionpro.edu.umontpellier.fr
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Rencontrez nos chargées d’aide à l’insertion professionnelle au SCUIO-IP :

