programme DES ATELIERS
du SCUIO-IP
Ateliers Stage, Emploi & Orientation
• EN SEPTEMBRE
RECHERCHE DE STAGE

23/09 à 14h - 27/09 à 11h - Durée : 1h - Atelier à distance - Accès via Moodle dans le cours SCUIO-IP

ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

30/09 à 14h - Durée : 2h - en présentiel au SCUIO-IP

• EN OCTOBRE
ÉVEIL À L’ORIENTATION

13/09 à 14h - Durée : 2h - Uniquement en présentiel - Maximum 6 personnes
Vous doutez de votre choix d’orientation ? On vous aide à faire des choix éclairés.

RECHERCHE DE STAGE

07/10 à 10h - Durée : 1h - Atelier à distance - Accès via Moodle dans le cours SCUIO-IP
15/10 à 14h - Uniquement en présentiel - salle Camproux.
Conseils et outils pour mettre en place votre stratégie de recherche de stage.

• EN NOVEMBRE
Des ateliers sur d'autres thématiques seront proposés :

– Faire son CV;
– CV en Anglais;
– Lettre de motivation;
– Réussir ses entretiens de recrutement;
– LinkedIn.
Retrouvez le planning complet de ces ateliers courant octobre sur le site web ou la page Facebook du
SCUIO-IP.

• ET TOUTE L'ANNEE
ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

Vous avez un projet de création d'activité (entreprise, activité libérale, scop,asso...) ou juste une idée ?
Venez en parler et découvrir les dispositifs d'accompagnement qui vous sont proposés : lors des ateliers
mensuels , en rendez-vous individuel tous les jeudis (uniquement sur rendez-vous).
Contact : entreprendre@univ-montp3.fr

PERMANENCE MISSION LOCALE DES JEUNES

Tous les mercredis de 9h à 12h30 - Uniquement sur rendez-vous - Contact : gascardv@mlj3m.fr
Une conseillère en insertion pro vous accompagne vers d’autres projets de formation ou la vie active.

BESOIN D'INFORMATIONS ET DE DOCUMENTATION
Vous pouvez emprunter nos ouvrages de notre fonds documentaire spécialisé en
orientation et en insertion professionnelle

PORTAIL DOCUMENTAIRE : HTTPS://SCUIO-UNIV-MONTP3.CENTREDOC.FR | MAIL : SCUIO@UNIV-MONTP3.FR

Horaires d’ouverture :
Tous les jours
9h30 - 12h30 et 14h - 17h
Fermé vendredi après-midi

scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bât. U Maison des Étudiants
@ScuioPaulVa
www.scuio.univ-montp3.fr

