
 
Vivez une  
expérience 

de recrutement
inédite  

 
du 1er octobre au 30 novembre 2018 à Paris 8

Forum93 

Le terrain la Seine-Saint-Denis 
La mission être recruté(e) pour un stage par les entreprises participantes
Ton avatar le Kube
Tes ressources ta formation, tes expériences, tes envies … qui tu es !
Tes alliés une équipe de coachs et d’experts en recrutement 

 règle du jeu 
                   Pour remplir ta mission, crée ton kube  
              et active tes pouvoirs à chaque niveau du jeu* !



Forum 
93

NIVEAU* 0 Crée ton Kube
du 1er octobre au 18 novembre 2018
Le Kube est le profil qui te donnera la possibilité de participer au forum de recrute-
ment du 19 au 30 novembre. Il sera ton avatar pour interagir avec les recruteurs du 
territoire.
Chaque niveau du dispositif #93 te permettra d’améliorer cet avatar.
Inscris-toi sur https://www.seekube.com/forums/785/forum-93

NIVEAU* 1 Révèle tes talents  
jeudi 11 octobre 2018 
! 4 ateliers de 2h proposés plusieurs fois dans la journée 
o Faire de son diplôme un atout 
o Se valoriser en 3 minutes chrono 
o The Elevator Pitch : training for international interships  
o Maîtriser les codes du non-verbal

NIVEAU* 2 Hacke ton environnement 
mardi 23 octobre 2018 
! 4 ateliers de 2h proposés plusieurs fois dans la journée  
o Savoir exploiter les jobboards pour trouver le meilleur stage 
o Cibler son marché et utiliser les réseaux 
o Devenir incontournable sur LinkedIn 
o Faire face à un recruteur : visualisation mentale

NIVEAU* 3 Upgrade ton avatar
jeudi 15 novembre 2018 
Seekube te donnera des conseils pour rendre ton Kube efficace 
Tu identifieras les compétences recherchées au XXIè siècle 
Tu apprendras à parler de tes qualités/défauts avec éloquence 

NIVEAU* 4 Participe au forum et convaincs les recruteurs 
du 18 au 30 novembre 2018

(*) Les niveaux sont accessibles indépendamment des autres, mais il est recommandé de les suivre dans l’ordre 
pour vivre l’aventure #93… et augmenter ses chances d’être réellement recruté(e).
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Easter 
Egg*

Dans la peau de professionnels
18 & 25 octobre - 8 & 15 novembre 
« Pourquoi postulez-vous ? », « quelles sont selon vous  les qualités requises pour 
ce poste  ? » « projetez-vous dans 10 ans ! » : autant de réponses décisives que 
vous devrez trouver face aux recruteurs de #93. Une réponse trop vague, et 
c’est game over !

! Infiltre le monde…. 
o « du conseil en stratégie »  
o « de la communication »  
o « du marketing » de « du marketi 
o « du digital »  
o « des RH »  
o « de l’informatique »  

! Accède au secret d’un entretien réussi pour convaincre… 
o Google, L’Oréal, Danone...  
o Une start-up ou une association 
o Un cabinet de conseil 
o Un chasseur de têtes 
o Les jurys de la fonction publique européenne

Découvre les compétences du XXIe siècle que tu possèdes…  
mardi 23 octobre 2018 
o Conférence animée par le cabinet Tenzing

 
 
Rencontres accessibles seulement avec un mot de passe... restez attentifs !

*Une fonction cachée au sein d’un programme accessible à partir d’un mot-clé. 
 



 
AMÉLIORE TON  
ÉQUIPEMENT  

(CV et lettre de motivation)

11 & 23 octobre - 8 & 13 novembre

! La team des tuteurs
Sollicite les tuteurs étudiants for-

més par le SCUIO-IP au sein 
de ta formation.

 
AJUSTE  

TON STYLE

13 novembre

! Atelier Prise de parole
!  Photomaton pro 

GAGNE  
DE L’EXPÉRIENCE

8 novembre & 13 novembre 
! The Choice : 3 minutes pour 
convaincre ?

Simulation d’entretien, façon  
« The Voice »...

  
LA GUILDE  

DU SCUIO-IP

Les conseillers vous guident 
dans vos candidatures. Venez 
vous entraîner !

Bât. A, salle 347 
scuio@univ-paris8.fr

Tes bonus


