Techniques de recherche d'emploi

La recherche d’emploi, pour être efficace, doit impérativement être préparée et requiert la
mise en place de différents outils. Cette formation a donc pour objectif de vous donner
une vision globale du processus de recrutement et des outils et méthodes pour
convaincre les recruteurs et faire la différence !
Date(s)
du 23 avril 2019 au 24 avril 2019
Date : 23 & 24 avril
Durée : 2 jours
Lieu: bâtiment René Rémond, salle A304
Horaires : 10h-17h
Nombre de participants maximum : 15
Public visé : doctorants et jeunes docteurs

OBJECTIFS
• Identifier ses compétences pour mieux les valoriser auprès des recruteurs
• Connaitre et maitriser le processus de recrutement
• Maitriser les outils de recherche d'emploi

OUTILS ET METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE
• Conseil sur la réalisation du CV
• Mise en situation (elevator pitch, simulation d’entretiens)
• Echange et retours d’expériences

PROGRAMME
• MODULE 1 : LES OPPORTUNITES DE CARRIERES DES DOCTEURS & LES COMPETENCES
DEVELOPPEES
- Court bilan sur les opportunités de carrière des docteurs
- Identification des compétences développées au cours du doctorat
• MODULE 2 : LES OUTILS DE LA RECHERCHE D’EMPLOI
- L’importance du réseau
- Le CV et la lettre de motivation
- L’elevator Pitch
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• MODULE 3 : LE PROCESSUS DE RECHERCHE D’EMPLOI
- Méthodes & Identification des offres et opportunités
- Identifier et se préparer aux différentes étapes d’un processus de recrutement
• MODULE 4 : L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
- Mise en situation
• BILAN DE LA FORMATION

Mis à jour le 18 mars 2019

Contact :
Marina FOURNIER, chargée des formations doctorales : mfournier@parisnanterre.fr

Inscription
Attention, votre inscription ne sera prise en compte d'après réception d'un mail de
confirmation !

Prénom (*)
Nom (*)
Téléphone (*)
Email (*)
Discipline (*)
Ecole doctorale (*)
Validation de saisie (*)
écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les
données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées aux agents habilités de l'Université responsable du traitement de
votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données
relatives aux informations vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition au
traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des données
à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement
réservée aux demandes concernant le traitement des données personnelles. »

https://professionnalisation-doctorants.parisnanterre.fr/techniques-de-recherche-d-emploi-822052.kjsp?RH=13746704874
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