Boostez votre recherche de stage et d'emploi
Etudiant.e.s de Master 1 et de Master 2
Pour vous accompagner dans votre recherche de
stage, des ateliers et des conférences sont organisés.

Conférence "Marché de l'emploi : situation
et comment l'aborder" animée par l'APEC
Lundi 18 septembre 2017
à 18h

PAU

UFR sciences et
techniques
Attention changement
d'Amphi : Amphi D

Mercredi 20 septembre
2017 à 18h15

ANGLET

UFR sciences et
techniques - Amphi de
l'UFR

Les ateliers collectifs "Booster votre recherche de stage et d'emploi"
4 Thématiques d'ateliers
vous sont proposées
Structurer son projet de
recherche de stage

Campus de PAU
(autres dates à venir)
Jeudi 28 septembre de

Jeudi 28 septembre

13h30 à 15h30

Jeudi 5 octobre de

Élaborer et organiser
votre projet de recherche
de stage afin de mettre
en œuvre un plan d’action
efficace
Construire un CV
percutant
Optimiser votre CV afin
de le rendre plus clair
et plus attractif pour
inciter le recruteur à vous
rencontrer

Campus CÔTE
BASQUE

8h45 à 10h45

Jeudi 05 octobre de

Jeudi 12 octobre

13h30 à 15h30

Jeudi 19 octobre de
8h45 à 10h45

Argumenter sa lettre de
motivation

Jeudi 12 octobre de

Jeudi 26 octobre

15h45 à 17h45

Jeudi 9 novembre de

Rédiger une lettre de
motivation personnalisée
et ciblée pour mettre en
avant votre parcours

8h45 à 10h45

Convaincre un
recruteur

Jeudi 19 ou 26 octobre
de

Valoriser votre
candidature en
se préparant aux
questions fréquentes
et déstabilisantes en
entretien de recrutement

15h45 à 17h45

Jeudi 16 novembre
Jeudi 30 novembre de
8h45 à 10h45

Le nombre de place est limité à 20 participants (créneaux supplémentaires possibles)
INSCRIPTION ET MODALITÉS Côte Basque

Campus de Pau -

Campus

IMPORTANT : pour bénéficier d'un accompagnement optimal au
cours de l'atelier, téléchargez et lisez avant l'atelier les documents
mis à votre disposition sur la plateforme Elearn

