
LES LUNDIS DE L’INSERTION PRO

SCUIO-IP PARIS 8

Le premier stage en Licence et en Master 1

  ● Définir son projet
  ● Identifier les secteurs d’activité

  ● Cibler les employeurs
  ● Savoir se présenter

Les clés de la recherche de stage  
Droit

Le stage de fin d’études de M2 :

un tremplin pour l'emploi
 
  ● Explorer mon marché de l’emploi

  ● Valoriser mon profil et mes compétences

  ● Capitaliser mon expérience de stage

23●10 

 2017

  Les clés de la recherche de stage   

LEAC / Eco-gestion / AES
06●11
 2017

13●11 

 2017

09●10
 2017

Créer son profil LinkedIn
avec des recruteurs

    
16●10 

 2017

Atelier CV / Lettre de motivation

  ● Généralités
  ● Relecture du CV
  

24●10
2017



Les clés de la recherche de stage  
Psychologie  

Atelier CV / Lettre de motivation

 
 

  ● Généralités
  ● Relecture du CV

Les clés de la recherche de stage  
Lettres/Langues

SOS Recherche de stage

Se préparer à rencontrer un recruteur

sur un forum
 

04●12 

 2017

15●01 

2018

20●11
 2017
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 2017

27●11
2017
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Mini-conférences et ateliers de préparation 

au premier emploi (APEC)

   ● Trouver son premier emploi 

  ● Cibler son marché
  ● Comment se rendre visible des recruteurs

  ● Utiliser les réseaux sociaux  

   ● Réussir sa candidature spontanée

   ● Se démarquer dès les premières minutes 

   ● Comment et pourquoi négocier son salaire ?

Mini-conférences et ateliers de préparation 

au premier emploi (APEC)

Atelier CV / et entretien de recrutement
 

26●02 

 2018

04●06
 2018

 
Conférences APEC

  ●  Savoir présenter son parcours à l’oral  

(présenter son diplôme, donner du sens)

  ● Compétences/Démontrer ses réalisations

  ● CV/ Lettre de motivation

15●01
 2018

Réussir son entretien de recrutement 22●01 

 2018

29●01
2018
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 LES JEUDIS « DECOUVERTE »

 AFTER WORK

Conférence découverte des secteurs d’activités

● Ressources Humaines
● Informatique

Conférence découverte des secteurs d’activités 

● Marketing 
● Communication

Travailler à l’international

Si vous souhaitez élaborer des actions d’aide à l’insertion  

professionnelle spécifiques pour vos étudiants de Licence ou de 

Master, n’hésitez pas à nous contacter :  

Eleonore Bourdeaux, directrice du SCUIO-IP

Tel. 01 49 40 67 18
scuio@univ-paris8.fr
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