


14H - ATELIERS (1 atelier au choix)

1. LES CLÉS D’UN CV EFFICACE
Support de communication essentiel, le CV est un élément phare de votre 
candidature. Cet atelier vous permettre d’optimiser sa conception pour 
maximiser votre potentiel d’embauche !

2. BOOSTER MON PROFIL LINKEDIN
– Comprendre la stratégie réseau sur Linkedin
– Créer mon profil
– Trouver des contacts
– Animer sa page pour améliorer ma visibilité

3. CRÉER UNE ENTREPRISE INNOVANTE
L’bjectif ? Connaître les clés pour créer une entreprise innovante. Décider 
à entreprendre ? Préparez le terrain avant de vous lancer ! Dans cet atelier 
nous échangerons sur les bonnes questions à se poser avant de créer, les 
structures et outils à connaître pour ne pas rester seul(e).

15H30 - ATELIERS  (1 atelier au choix)

1. ENTRETIEN DE RECRUTEMENT
Préparer au mieux son entretien de recrutement et cerner ses enjeux.
Les objectifs de l’entretien de recrutement : enjeux et attentes réciproques
La préparation en amont : les questions clés, investigation réciproque re-
cruté/recruteur sur le web. La construction de l’argumentaire : 
Construction du discours, attitudes à adopter

2. DOCTEUR EN ENTREPRISE
Que veut dire « être Doctorant en Entreprise ? » : quels sont les freins des
recruteurs mais également des doctorants ? Quels postes/métiers existent 
pour des Doctorants en entreprise ? Comment être employable ?

10H - TABLE RONDE
« POUR UNE RECHERCHE D’EMPLOI EFFICACE » 

APEC, Emploi Store, Pépite-LR, Réseaux des Anciens, Observatoires, 
Accueil International

11H - WEBINAIRES
Des spécialistes du recrutement vous apportent des conseils pratiques 
sur les démarches de recherche d’emploi, les enjeux, les pièges à éviter. 
Des anciens étudiants viendront partager leur expérience. 



MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR ENGAGEMENT

ANRDH
Association Nationale des DRH
www.andrh.fr

APEC
Association pour l’Emploi des Cadres
www.apec.fr

COLLÈGE DOCTORAL DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
https://collegedoctoral.umontpellier.fr

COLLÈGE DOCTORAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
Composante de la COMUE LR Universités
www.college-doctoral.fr

CPME OCCITANIE
Confédération des PME
www.cpmeoccitanie.fr

PÉPITE
Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat
https://pepite.languedoc-roussillon-universites.fr

PÔLE EMPLOI
Opérateur du service public de l’emploi
www.pole-emploi.org

HAYS
Cabinet de recrutement
www.hays.fr


