Tirage au sort

Un bilan
de compétence
ofert par le Florian
Mantione Institut
13H15

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

3. COMMENT CONSTRUIRE ET MOBILISER SES RÉSEAUX
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Pilotage atelier : MEDEF
• Identiier les réseaux : réseau personnel, réseaux d’entreprises
et organismes relais, réseaux sociaux et modes d’animation…
• Mettre les réseaux au service de votre projet, bâtir votre stratégie
d’approche et de communication, déterminer les actions
à entreprendre.

ESPACE NUMÉRIQUE
Pôle emploi : découvrir l’emploi store, les serious games…

14H-15H45

ALLOCUTION D’ACCUEIL
Patrick Gilli, président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Philippe Augé, président de l’Université de Montpellier

4. ENTREPRENEURIAT : VECTEUR D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Pilotage atelier : CPME / Pépite
• L’entrepreneuriat : Comment s’y préparer ?
Quels sont les moyens pour entreprendre ?

TABLE RONDE
Les démarches à entreprendre pour une recherche d’emploi eicace
Témoignages d’anciens étudiants et conseils des professionnels
du recrutement.
Théâtre la Vignette

16H-18H

5. SE PRESENTER AUTREMENT !
Pilotage atelier : APEC
• Les outils de communication évoluent mais le CV et la lettre
de motivation restent indispensables. D’autres outils se développent
en parallèle et vous aideront à vous diférencier : l’outil vidéo,
l’utilisation des réseaux, la présentation lash (ou pitch)…

ATELIERS (1 atelier au choix)
1. L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT ET LES NOUVELLES MÉTHODES
DE RECRUTEMENT
Pilotage atelier : Florian Mantione Institut
• L’entretien de recrutement est LE moment clef dans la relation
candidat/recruteur, alors ne le ratez pas !
Loïc Douyère, co-gérant du cabinet de recrutement Florian
Mantione Institut, vous donnera ses trucs et astuces pour réussir
vos entretiens en racontant VOTRE belle histoire.

2. LE CV ET LA LETTRE DE MOTIVATION
Pilotage atelier : Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle – SCUIO-IP
• Objectifs du CV et de la LM : enjeux réciproques
• Comment formaliser un CV eicace : le fond et la forme
• Comment rédiger une lettre de motivation pertinente :
le fond et la forme
• Les erreurs à éviter dans cet exercice de communication écrite

6. DOCTEURS, VALORISEZ VOS COMPÉTENCES FACE AUX RECRUTEURS
Pilotage atelier : Collège doctoral
• Découvrez, exprimez et valorisez vos acquis.

18H

« LES INFORMELS » / COCKTAIL DE CLÔTURE
Hall du Théâtre la Vignette
Pour bien démarrer votre recherche d’emploi, participez en in
de journée à un afterwork « Les Informels de l’APEC », et foncez !
Au programme : des tables rondes autour desquelles vous partagez
vos expériences et confrontez vos démarches avec un ex jeune
diplômé qui a trouvé son premier job. Vous bénéicierez ainsi
d’éclairages nouveaux sur vos projets, tout en développant votre
réseau…

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR ENGAGEMENT
ANDRH
Association nationale des DRH
www.andrh.fr

APEC
Association pour l’emploi des cadres
www.apec.fr

COLLÈGE DOCTORAL DE L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER
https://collegedoctoral.umontpellier.fr

COLLÈGE DOCTORAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
Composante de la COMUE LR Universités
www.college-doctoral.fr

CPME OCCITANIE
Confédération des PME
www.cpmeoccitanie.fr

FLORIAN MANTIONE INSTITUT
Réseau de consultants en RH
www.lorianmantione.com

MEDEF OCCITANIE
Mouvement des entreprises de France
www.medef-occitanie.com

PÔLE EMPLOI
Opérateur du service public de l’emploi
www.pole-emploi.org
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