Les ateliers de l’employabilité

Diplômé de l’enseignement supérieur, vous êtes cadre en recherche d’emploi ou en réorientation
professionnelle et vous souhaitez explorer de nouvelles perspectives pour booster votre carrière.
Avec le soutien de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, Sciences Po Aix vous ouvre ses
portes et vous offre un accompagnement personnalisé pour optimiser vos outils de communication
et définir votre stratégie de recherche d’emploi.
Animés par des professionnels du recrutement, les ateliers de l’employabilité vous apporteront
l’appui méthodologique pour valoriser votre candidature et les contacts pour développer votre
réseau.

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INFORMATION SUR LE
PROGRAMME ET CANDIDATURES

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Cadre en recherche d’emploi ou en
reconversion, vous avez un projet
professionnel clair avec un objectif affirmé
d’orientation professionnelle.
Diplômé de l’enseignement supérieur
(Bac + 3 minimum ou équivalent), faites
nous parvenir votre CV et votre projet
professionnel résumé en 5 lignes et
participez gratuitement à nos ateliers de
l’employabilité.

Toutes les informations relatives aux
ateliers de l’employabilité sont disponibles
sur le site :
https://www.sciencespo-aix.fr/contenu/
les-ateliers-de-lemployabilite/.
Le formulaire de candidature est à
télécharger et à renvoyer avant le 11 février
2019. Notre commission pédagogique
sélectionnera les candidatures retenues.
Un stand d’information sera dédié à ces
ateliers lors de la Journée Portes Ouvertes
de l’établissement le 2 février 2019.
Rendez-vous sur www.sciencespo-aix.fr.

OBJECTIFS

Dans un marché de l’emploi toujours plus concurrentiel, il est déterminant de savoir
mettre en valeur les points forts de son profil et d’utiliser les outils de communication
adaptés pour se démarquer lors d’un recrutement.
La prééminence dans la vie professionnelle des nouvelles technologies et des modes
de communication qui leur sont associés exige également une présence visible et
active sur les réseaux sociaux dédiés à la recherche d’emploi.
Ces ateliers s’inscrivent dans une approche dynamique de la recherche d’emploi
avec des outils novateurs, une pédagogie individualisée et un travail en petits
groupes. Coachés par des professionnels du recrutement qui leur proposeront un
suivi sur mesure, les candidats seront mieux préparés à toutes étapes qui jalonnent
la recherche d’emploi.

CONTENU DU DISPOSITIF

LA JOURNÉE DE L’EMPLOYABILITÉ : Mercredi 20 février 2019
9h : Accueil
Lancement du programme par la
Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur, présentation du format
de la journée et des objectifs des
différents ateliers

9h30 - 12h30 : Les techniques de
la recherche d’emploi
• Atelier CV
Apportez votre CV et optimisez-le
grâce aux conseils de professionnels
qui vous fourniront les clés pour
sortir du lot.
• Atelier Lettre de motivation
Décryptez une offre d’emploi,
boostez votre accroche, mettez
votre profil en valeur et évitez les
pièges en respectant les principes
et les codes pour rédiger une lettre
de motivation.
• Atelier Réseaux
Développez votre réseau
professionnel et améliorez votre
présence sur les réseaux sociaux
(LinkedIn, Viadeo).

13h30 - 15h30 : Conseil en image
• Pitch vidéo
Lancez-vous avec une simulation
d’entretien de recrutement filmée et
commentée.
• Speed meeting
Vous avez 2 minutes pour vous
présenter et convaincre votre
binôme de vous embaucher. Les
professionnels du recrutement vous
apporteront leurs conseils.
15h30 - 16h : Conclusion de
la journée

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI

BILAN ET PERSPECTIVES

En avril, rencontrez des dirigeants
d’entreprises,
développez
votre
réseau professionnel et entrainezvous avec des chefs d’entreprise et
des responsables des ressources
humaines de grands groupes
aux entretiens de recrutement.
Crédit Agricole, CMA-CGM, Airbus
Helicopter, ST Microelectronics,
Groupement des entrepreneurs du
pays d’Aix, La Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur, ONET… Le
temps d’une journée, Sciences Po
Aix mobilise son réseau et vous met
en relation avec les employeurs du
territoire.

En mai, participez à un workshop
animé par un coach, faites un bilan de
vos recherches et étudiez les pistes
d’amélioration de votre stratégie.

CONTACT
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