SOIRÉES MÉTIERS

Venez rencontrer des professionnels
et des responsables de formation !
Autour d’une large thématique (sport, environnement, santé,
numérique, etc.), ces soirées s’organisent en deux parties :
une table ronde de professionnels issus de différents secteurs
d’activité et des rencontres sur des stands avec les professionnels,
des responsables de formations et des étudiants en
cours de cursus.

Métiers des langues associées au numérique
Conjuguer langues, langage et technologies conduit à un panel de métiers en
plein essor, venez rencontrer des professionnels qui pratiquent ces métiers !
Mardi 7 mars - 18h–20h30 - Amphi 7 - Bât. Stendhal Hall Sud

Métiers liés au secteur de la santé

Organisé par la Direction de l’Orientation
et de l’Insertion Professionnelle

INSCRIPTIONS EN LIGNE
www.univ-grenoble-alpes.fr

CONFÉRENCES

> Orientation Insertion

ATELIERS

(bandeau à droite)

Choisir l’atelier, la conférence ou la soirée métiers
Saisir vos coordonnées
Choisir la date qui vous convient

2e
semestre
2016-2017

Vous serez contacté par mail pour confirmer la date et le lieu

Les métiers de la santé ne se limitent pas aux métiers de médecins,
pharmaciens, sages-femmes ou kinesithérapeutes !
Venez découvrir d’autres professions en lien avec le secteur de la santé !
Jeudi 6 avril - 18h-21h - Amphi 1 - Galerie des Amphis - Bât. PMF

Inscription conseillée !

SOIRÉES MÉTIERS

ESPACE ORIENTATION INSERTION PROFESSIONNELLE
1er étage du Bâtiment Pierre Mendès France
151, rue des universités
38400 Saint Martin-d'Hères - Domaine Universitaire

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 13h30-17h
Du mardi au jeudi : 9h à 17h
Fermeture le vendredi
Permanences CV et lettres de motivation - mardi et jeudi : 9h-12h et 14h-17h

COORDONNÉES
Domaines ALL / DEG / SHS : 04 76 82 55 45
Domaine STS : 04 76 82 61 51
orientation-insertion@univ-grenoble-alpes.fr

ORIENTATION
INSERTION PROFESSIONNELLE

« OUVREZ L’ŒIL »
Rencontrez des professionnels
Préparez vos candidatures
Découvrez vos possibilités
Cycle de conférences, de soirées métiers et d’ateliers

Ateliers en petits groupes sur inscriptions (voir verso)
Se présenter en 3mn
Trouver des contacts
Développer un réseau
professionnel

Jeudi 9 février
Jeudi 02 mars

9h00-12h00
9h00-12h00

OBJECTIFS : savoir parler de soi face à des professionnels, pouvoir se présenter en 3 mn,
activer un réseau ou cercle de connaissances dans le cadre d’une recherche de stage ou d’emploi

Rédiger son CV et sa
lettre de motivation

Mercredi 1er février
Mardi 7 mars
Jeudi 16 mars
Lundi 27 mars
Mercredi 12 avril
Jeudi 18 mai

CV

14h00-17h00
13h30-16h30
13h30-16h30
14h00-17h00
9h00-12h00
13h30-16h30

OBJECTIFS : comprendre les enjeux d’une recherche de stage, de job ou d’emploi,
valoriser ses acquis et ses réalisations, optimiser ses CV et lettres de motivation

Vendredi 17 février
Vendredi 31 mars
Vendredi 5 mai
Vendredi 19 mai
Vendredi 9 juin

Simulation d’entretien
à l’aide de la vidéo

Jeudi 2 février
Mardi 14 mars

9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00

13h30-16h30
16h30-19h30

OBJECTIFS : commencer ensemble une démarche contribuant à donner une image plus
professionnelle par l’utilisation des réseaux sociaux, prendre conscience de l’existence de la
e-réputation, construire son profil et identifier des contacts, faire connaissance avec les
démarches de CV en ligne.

2e
semestre
2016-2017

Se préparer à un
entretien de
recrutement pour un
stage, une formation,
un emploi

Lundi 6 février
Jeudi 23 mars

16h30-19h30
9h00-12h00

OBJECTIFS : mieux comprendre les enjeux d’un entretien pour améliorer votre argumentaire et
votre prestation

Rédiger son CV et sa
lettre de motivation
en anglais

CV / LETTRES

Jeudi 2 février
Mardi 14 février
Jeudi 9 mars
Mardi 21 mars

12h30-14h30
15h00-17h00
12h30-14h30
15h00-17h00

OBJECTIFS : connaître les règles pour la rédaction d’un CV en anglais, savoir valoriser en anglais
ses compétences et ses projets

OBJECTIFS : appréhender l’entretien de recrutement d’un point de vue de « sa communication
non verbale » avec le support de la vidéo, prendre conscience de « son savoir être » et
« savoir-faire » en situation d’entretien, se faire une idée plus juste de l’image que je peux
renvoyer dans ce contexte d’entretien

Maîtriser les réseaux
sociaux pour ses
candidatures

Ateliers en petits groupes sur inscriptions (voir verso)

Attention : places limitées !

Vous préparer à
l'entretien pour les
pays "anglo-saxons" :
votre passeport pour
une carrière
internationale !

Jeudi 16 février
Jeudi 23 Mars

Oui, il y a des bons emplois après un diplôme en Sciences Humaines et
Sociales !
Mardi 7 mars - 12h30-13h30 - Amphi H - CLV
L’alternance ou comment concilier études et vie professionnelle
Mardi 14 mars - 12h30-13h30 - Amphi 8 - Galerie des Amphis - Bât. PMF
Sciences et technologies, connectez vos talents avec l’IAE et visez la
double compétence
Mercredi 22 mars - 12h15-13h15 - Amphi A1 - DLST

PHOTOS CONF

16h30-19h30
14h00-17h00

Co-organisé par la Direction Culture et Culture Scientifique

par Anne Garrigues,
artiste-chorégraphe
et praticienne en
Body-Mind Centering®.

Lettres, langues, SHS, connectez vos talents avec l'IAE
Mercredi 1er février - 12h15-13h45 - Amphi H - CLV

ENTRETIEN

OBJECTIFS : Identifier et maîtriser les codes de l'entretien "anglo-saxon" et savoir en utiliser les clés,
retenir l'attention en 3 minutes et développer l'argumentaire de vos compétences clés. Attention
pour suivre cet atelier un niveau minimum en anglais est nécessaire (niveau B1 et plus).

Une autre façon de se
connaître :
par le corps,
l’imaginaire et le
mouvement

Conférences du midi-deux (inscription conseillée)

Vendredi 3 février
Samedi 4 février
Samedi 4 février

15h00-19h00
9h30-12h00
13h30-16h00

Pour ce stage vous vous engagez
obligatoirement à suivre ces 3 séances

OBJECTIFS : Repérer des appuis pour s’exprimer, improviser, se raconter, se projeter…
Trouver des correspondances entre les processus créatifs d’expression de soi et des processus de
construction de son parcours et de ses projets.

Pour en savoir plus sur votre poursuite d’études :
FORUM DES LICENCES PROFESSIONNELLES
ET DES MASTERS, le 24 mars de 9h à 14h
Domaine Sciences Technologies Santé
Lieu : Département Licences Sciences et Technologies
Domaines Sciences Humaines et Sociales, Droit, Economie-Gestion et
Arts Lettres Langues
Lieux : Galerie des Amphis et Centre de Langues Vivantes

Venez découvrir les conférences et les stands des formations
sur le site www.univ-grenoble-alpes.fr et dans la newsletter
LATITUDES dans votre boîte mail

