
 

Institut de formation doctorale 
Département formation & carrières 
 

 

Fiche descriptive d’un module de formation 

Intitulé : 
Explorer le monde professionnel : connaître le marché de 
l’emploi et les organisations  

Code module : A-ME 

Thématique : Avenir professionnel et gestion de carrière 

Type d’action :  Atelier d’approfondissement 

Volume : 
Durée : deux 1/2 journées décalées d’une semaine minimum,  
~ 8 sessions/an, 10 places/session 

Public : Doctorants, toutes années 

Organisation : Département formation & carrières 

Contact : med-formations@listes.upmc.fr  

 

Objectifs 
 
Construire une vision élargie du marché de l’emploi des docteurs pour : 

 permettre l’expression de projets professionnels personnalisés, réalistes et ambitieux 

 anticiper et construire un plan d’action le plus tôt possible 

 optimiser ses résultats aux entretiens d’enquête ou de recrutement 

 saisir l’importance d’une posture anticipatrice pour optimiser son devenir professionnel 
 
 

Contenu et méthode 
 
Ce module se compose de 2 parties, à suivre en totalité, et se déroulant dans l’ordre suivant : 
- 1re partie : Travail sur les représentations et les attentes vis-à-vis du marché de l’emploi des 
docteurs ; découverte des stratégies d’informations possibles et enjeux du processus de recrutement 
(une ½ journée)  
- 2e partie : Réflexion sur le fonctionnement d’une organisation, repérage des fonctions et postes 
cibles ; rôle du réseau professionnel (une ½ journée décalée de la première d’au moins une semaine) 
 
Un travail personnel entre les deux ateliers est demandé. 
 
Contenu : 

 Panorama des sources d’information disponibles pour découvrir le marché de l’emploi et ses 
tendances : secteurs d’activité, organisations, métiers, postes et missions ;  

 Fonctionnement d’une entreprise à travers le cycle de vie d’un produit ; découverte des 
interrelations entre les fonctions et leurs conséquences en termes de postes 

 La petite annonce, un outil aux multiples fonctions ; ses caractéristiques, son décryptage et 
ses utilisations potentielles 

 Importance et développement du réseau professionnel  

 Plan d’actions  
 

Méthode : 
Formation interactive basée sur une alternance entre apports d’information, travaux individuels et 
travaux de groupes. À travers des séries d’exercices, les doctorants peuvent s’approprier 
immédiatement les outils proposés et les mettre en application sur leur propre projet.  
Des supports sont distribués aux doctorants 
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Responsable pédagogique, formateurs 
Responsable pédagogique : Département Formation & Carrières (DFC) 
Intervenants : Paule Biaudet, UPMC / DFC 
 

Prérequis 
Il est recommandé d’avoir suivi l’une des séminaires suivants :  
- S-AvProD : « Poser les bases d’un Projet Professionnel Personnalisé »  
- S-AvProC : « Projet professionnel et recherche d'emploi » 
 

Informations complémentaires  

Calendrier des sessions et inscriptions voir le site web 

Date de mise à jour de la fiche Juillet 2014 

 
 


