LE PROGRAMME DE NOVEMBRE DU SCUIO-IP
ATELIERS ORIENTATION

EVEIL À L’ORIENTATION mardi 06/11 à 14h - lundi 12/11 à 10h - vendredi 16/11 à 10h - lundi 19/11 à 10h
Vous doutez de votre choix d’orientation ? Venez réfléchir à vos centres d’intérêts pour faire des
choix éclairés. Durée : 2h.
S’ORGANISER À L’UNIVERSITÉ jeudi 15/11 à 14h
En petit groupe, venez réfléchir aux méthodes et astuces pour s’organiser et réussir votre année
universitaire. Durée : 2h.
CONSTRUIRE SON PROJET mardi 20/11 à 14h
Venez définir votre plan d’action pour la réussite de votre projet (de stage, d’emploi, de mobilité...).
Durée : 2h.

ATELIERS STAGE & EMPLOI
SAVOIR SE PRÉSENTER mardi 06/11 à 10h
Apprenez à vous présenter en 3 minutes pour réussir vos entretiens de recrutement. Durée : 2h.
ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT jeudi 08/11 à 14h
Vous avez un projet de création d’activité (association, entreprise, scop…) ou juste une idée ?
Venez en parler et découvrir le dispositif Pépite. Durée : 2h.
FAIRE SON CV vendredi 09/11 à 14h - mercredi 21/11 à 14h
En petit groupe, recevez des conseils personnalisés sur votre CV. Durée : 2h.
RECHERCHE DE STAGE lundi 12/11 à 14h - mardi 27/11 à 10h
Conseils et outils pour mettre en place votre stratégie de recherche de stage. Durée : 1h30.
LINKEDIN mardi 13/11 à 10h
Apprenez à utiliser Linkedin pour vos recherches de stage et d’emploi. Durée : 1h30.
LETTRE DE MOTIVATION mardi 13/11 à 14h - mercredi 28/11 à 14h
En petit groupe, recevez des conseils personnalisés sur vos lettres de motivation. Durée : 2h.
CV EN ANGLAIS jeudi 22/11 à 14h
En petit groupe, découvrez tous les incontournables du CV anglo-saxon. Durée : 1h30.

ÉVÈNEMENT

PHOTO DE CV jeudi 29/11 de 11h à 14h
Faites-vous photographier par un professionnel pour votre CV et votre profil Linkedin.
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