
Démarre 
ton aventure !

À PARTIR DU 14 OCTOBRE 2019

Stage/Emploi

Les Lundis de l’insertion pro Conférences interactives animées par des experts
Le Retour du Jeudi Ateliers pratiques en petits groupes sur des questions techniques
La Permanence Rendez- vous individuels pour améliorer tes candidatures
Les Défis Challenges proposés par nos partenaires pour passer à l’action

 Inscription

    scuio@univ-paris8.fr 
      https://www.univ-paris8.fr/-Insertion-professionnelle-

COACHING & 
CONSULTING

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

PLATEFORME 
RESO 8

Plus de 4000 offres de stage
et d’emploi...

Des jobs étudiant et des offres 
en alternance.

Postule en ligne ! 

www.univ-paris8/scuio/reso8

Paris 8 est membre du réseau qui crée 
des projets communs avec L’Oréal, 

Danone et Aéroports de Paris. Suis 
leurs actions !

anne@atoutjeuneuniversités.com

Découvre leurs plateformes d’offres 
de stage et d’emploi.

https://diversifi ezvostalents.com
https://apec.fr

PARTENAIRES
RECRUTEMENT

Fais-toi coacher... ou recruter !
https://www.nqt.fr

https://tenzingconseil.fr

Simulation d’entretien, façon 

Tes 
partenaires

ATOUT JEUNES 
UNIVERSITÉS



Forum 
#93

NIVEAU 1 Ta recherche
Deviens stratège et rassemble les informations nécessaires à ta quête
!    Les lundis de l’insertion pro : Les clés de ta recherche de stage et d’emploi
    LUNDIS 14, 21 OU 28 OCTOBRE 
!    Le retour du jeudi  : Tête chercheuse  !   
    JEUDI 14 NOVEMBRE

o Exploite les jobboards pour trouver les bonnes offres au bon moment
o Utilise des méthodes de consultant pour t’organiser

NIVEAU 2 Ton réseau 
Apprends à t’entourer, trouve les bons alliés pour être recruté
!  Les lundis de l’insertion pro : Les clés pour développer ton réseau
    LUNDI 4 NOVEMBRE 
!    Le retour du jeudi : Tisse ta toile ! 
    JEUDI 21 NOVEMBRE

o Exploite Linkedin et les salons de recrutement
o Utilise la méthode du « pitch » pour te présenter

NIVEAU 3 Ta candidature
Découvre les attentes des recruteurs et déjoue leurs pièges
!  Les lundis de l’insertion pro : Les clés pour marquer les esprits en postulant
    LUNDI 18 NOVEMBRE 
!    Le retour du jeudi : Dans la peau d’un recruteur  
    JEUDI 28 NOVEMBRE 
o Exploite les « compétences du 21è siècle » recherchées par les recruteurs
o Utilise les techniques des recruteurs pour les appliquer à tes candidatures

NIVEAU 4 Tes entretiens
Séduis tes interlocuteurs, en révélant tes talents avec aisance et naturel
!  Les lundis de l’insertion pro : Charmeur de serpents
    LUNDI 25 NOVEMBRE
o Les clés d’un entretien réussi
    LUNDI 2 DÉCEMBRE
o Les clés pour identifi er et valoriser ses « soft skills »

!    Le retour du jeudi : Parce que tu le vaux bien !  
    JEUDI 5 DÉCEMBRE
o Exploite les entretiens collectifs pour te démarquer
o Utilise ta posture et ton langage non-verbal pour séduire

Les 
étapes

LA GUILDE 
DU SCUIO-IP

Les conseillers te guident et 
t’accompagnent pour réussir tes 
candidatures et ton projet pro.

Améliore 
tes performances !

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

!    Relève le défi  « The Choice »
    LUNDI 9 DÉCEMBRE, MARDI 10 DÉCEMBRE, JEUDI 12 DÉCEMBRE
    Présente ton parcours face à un jury de dos : convaincs nos partenaires de se        
    retourner et fais-toi repérer !

!    Emprunte le parcours des héros en relevant les défi s de nos partenaires 
o Défi  APEC
    MARDI 3 DÉCEMBRE 
    Participe au salon APEC du 3 décembre et récupère au moins 5 cartes de visite
    ou 10 contacts Linkedin

o Défi  NQT     
    TOUT AU LONG DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
    Participe à un déjeuner avec un RH, relève le défi  fi xé par le SCUIO-IP
    pendant le déjeuner et gagne un parrainage exclusif du réseau NQT

o Défi  AJU    
    JANVIER-MAI 2020 
    Une grande entreprise a besoin de ton expertise : sauras-tu la conseiller ?

Les
défi s !


