Programmation des ateliers proposés par le COSIE cette fin d’année

C’est le moment de chercher un job étudiant, mais aussi un stage, une alternance ou un emploi ! Le
COSIE vous accompagne dans vos démarches !
Par groupe de 10 étudiant·es maximum, pendant 1h30, bénéficiez d’un accompagnement complet
sur des thématiques variées. Conseils, astuces, échanges de pratiques dans un esprit d'entraide !
•
•

Ateliers gratuits mais sur inscription : https://affluences.com/scuio-ip/reservation
Pour chaque atelier : des sessions vous sont proposées en distanciel sur Teams ou en
présentiel au COSIE, Centre d'Orientation, des Stages et de l'Insertion des Étudiant·es (rezde-chaussée du Bâtiment F sur le campus Porte des Alpes)

Toutes les infos ici

1/ CV et lettre de motivation
Public : étudiant·es tous niveaux
Dates :
•
•
•

12/05 de 10h à 11h30 – Présentiel
31/05 de 14h à 15h30 – Teams
14/06 de 10h à 11h30 – Teams

Contenu :
Comprendre les attentes des recruteurs autour du CV et de la lettre de motivation, pour pouvoir
construire des outils de candidature efficaces et adaptés, en fonction de votre projet (recherche de
stage / alternance / emploi / job étudiant).
Prérequis : aucun

2/ Préparation à l’entretien de recrutement
Public : étudiant·es tous niveaux
Dates :
•
•

9/06 de 10h à 11h30 – Présentiel
21/06 de 10h à 11h30 – Présentiel

Contenu :
Connaitre et comprendre le déroulement d’un entretien de recrutement
Apprendre à se préparer efficacement aux différentes facettes de l’entretien (présentation,
questions, posture)
Prérequis : aucun

Programmation des Conférences proposées par le COSIE
de mai à juillet

• Préparer un semestre à l'étranger
Intervenantes :
Maude AUBERSON, Coordinatrice des études
Delphine DEJEANS, Gestionnaire de la mobilité sortante ERASMUS +
Manon LANIER, Chargée d’insertion professionnelle au Pôle Stage et Insertion du COSIE,
Dorothée ORJOL-SOUSA, Responsable du service mobilité de la DRI
Valérie RAISON (présence à confirmer), Gestionnaire des bourses de mobilité
Objectif : Les différents types de mobilités seront abordés (mobilité d’études, mobilité de stages),
une checklist avec les indispensables à préparer avant son départ, les infos importantes sur les visas,
les bourses, l’assurance maladie, les conventions de stages volontaires, le volontariat international.
Public : L1 et L2.
Date : jeudi 5 mai à 12h
Lien d’accès à la conférence : à venir

• La césure : pourquoi, pour qui et comment ?
Objectifs et contenu :
• Présentation du dispositif césure : informations générales
• L’accompagnement par l’Université pour les étudiant.es en césure.
• Quelques exemples de projets de césure.
• Témoignages d’étudiant.es en césure.
Public : Tout public
Dates : jeudi 19 mai à 12h
Lien d’accès à la conférence : Cliquez ici pour participer à la réunion
Dates : jeudi 9 juin à 12h
Lien d’accès à la conférence : Cliquez ici pour participer à la réunion

• Toutes vos candidatures en master1 sont refusées ? Quelles solutions ?
Objectifs et contenu :
• Connaître les possibilités qui s’offrent à vous si toutes vos candidatures en Master
sont refusées
• Mettre à profit votre année pour valoriser vos futures candidatures
Public : Tout public (principalement L3)
Dates : jeudi 16 juin à 12h
Lien d’accès à la conférence : Cliquez ici pour participer à la réunion
Dates : jeudi 7 juillet à 12h
Lien d’accès à la conférence : Cliquez ici pour participer à la réunion

