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Fiche descriptive d’un module de formation 

Intitulé : Concrétiser son intégration professionnelle (CV, lettres, entretiens) 

Code module : A-TRE 

Thématique : Avenir professionnel et gestion de carrière 

Type d’action :  Atelier d’approfondissement 

Volume : Durée : 2,5 jours, 8 sessions/an, 10 places/session 

Public : Doctorants, toutes années 

Organisation : Département formation & carrières 

Contact : med-formations@listes.upmc.fr  
 

Objectifs 

 Comprendre les enjeux du processus de recrutement et du réseau 

 Se préparer aux différentes étapes de la sélection 

 Être en démarche proactive pour son intégration professionnelle 

 Concrétiser son projet professionnel personnalisé
 

Contenu et méthode 
Ce module se compose de 3 parties, à suivre en totalité, et se déroulant dans l’ordre suivant : 

 Atelier A-TRE1 et A-TRE2 : CV et lettres de motivation (1,5 jours) 

 Atelier A-TRE3 : les différents types d’entretiens de recrutement (1 journée) 
 

Un travail personnel est recommandé entre chaque atelier. 
 
Contenu : 

 Utiliser les outils et techniques du processus de recrutement présentés en séminaire 

 Appliquer les éléments clés de la rédaction de CV et de lettres de motivation à son propre cas 

 Valoriser ses compétences, son parcours ; exprimer ses motivations : à l’écrit comme à l’oral 

 S’approprier son projet professionnel et savoir le présenter 

 Mettre en action son réseau  

 Se préparer et préparer les tests et entretiens d’embauche 

 Apprendre à répondre aux questions d’entretien avec efficacité 

 Concrétiser son intégration professionnelle 
 

Méthode : Formation didactique, concrète et adaptée, optimisée par l’échange d’expériences et la 
dynamique de groupe. L’utilisation de mises en situation et « jeux de rôles » permet aux participants 
l’acquisition de nouveaux comportements immédiatement opérationnels.
 

Responsable pédagogique, formateurs 
Responsable pédagogique : Département Formation & carrières 
Intervenante : Esther Honikman-Leban, Evolution & Carrières
 

Prérequis 
Il est obligatoire d’avoir suivi l’un des ateliers suivants :  
- A-PPd : « Découvrir son potentiel et ses perspectives professionnelles»  
- A-PPc : « Expliciter son projet professionnel personnalisé et élaborer des stratégies d’évolution » 
Venir avec son CV actualisé et une lettre de motivation qui cible son projet professionnel en cours. Avoir 
identifié une de ses cibles : public, privé, en France, à l’étranger, recherche, hors recherche, etc. 
 

Informations complémentaires  

Calendrier des sessions et inscriptions voir le site web 

Date de mise à jour de la fiche Juillet 2014 

 


