Présentation Objectif Stages Emploi 2021, du 24 au 26 novembre 2021
Objectif Stages Emploi est un dispositif organisé par l’Université Lumière Lyon2 durant le premier
semestre de l’année universitaire. Des formats variés sont proposés à la communauté universitaire,
afin de sensibiliser et accompagner les étudiant·es pour préparer au mieux leur future insertion
professionnelle.
 Relectures CV : Faites relire votre CV par des professionnel·les du recrutement et de
l’accompagnement à la recherche d’emploi ! En 20 minutes, portez un regard éclairé sur
votre CV pour le rendre encore plus convaincant !
- Mercredi 24/11, 9h/12h et 14h/17h, au Pôle Stage et Insertion, Campus Portes des Alpes à Bron
- Vendredi 9h/12h et 14h/16h, à la MILC, Campus Berges du Rhône
Consultant·es de l’APEC et chargées d’orientation et d’insertion professionnelle du SCUIO-IP
Prises de RDV : https://affluences.com/scuio-ip/reservation?type=25
Présence d’un·e photographe pour prendre des photos professionnelles.
 Simulations d’entretiens : Entraînez-vous aux entretiens avec des professionnel·les du
recrutement et de l’accompagnement à la recherche d’emploi ! En 30 minutes, soyez
convaincant·e et percutant·e afin d’être fin-prêt·e le jour J !
- Jeudi 25/11, 9h/12h et 14h/17h, au Pôle Stage et Insertion, Campus Portes des Alpes à Bron
Consultant·es de l’APEC et chargées d’orientation et d’insertion professionnelle du SCUIO-IP
Prises de RDV : https://affluences.com/scuio-ip/reservation?type=25

 Objectif candidature à l’international, en Anglais et Espagnol : Faites relire votre

candidature en Anglais ou en Espagnol par un professionnel du recrutement et de
l’accompagnement à la recherche d’emploi ! En 45 minutes, portez un regard éclairé sur vos
outils pour les rendre encore plus convaincants !
- Jeudi 25/11, 9h/12h et 14h/17h, en visio par Teams
Conseiller à l’APEC
Prises de RDV : https://affluences.com/scuioip/reservation?type=25&resource=82677&date=2021-11-24&summary=true

 Conférence : Les recrutements des jeunes diplômés en 2021/2022

Mercredi 24/11 à 12h par Teams
- Géraldine MANDON, Consultante à l’APEC
- Mathis GIROUD, Ingénieur statisticien à l’OFIVE de Lyon2

Contenu :
Comment les diplômé·es de Lyon2 intègrent-ils et elles le monde du travail ? Qu’attendent les
professionnel·les du recrutement face aux candidatures des jeunes diplômé·es ? L’OFIVE,
l’Observatoire des Formations de l'Insertion professionnelle et de la Vie Etudiante et l’APEC,
Association pour l’Emploi des Cadres, feront le point sur les recrutements post-formation et
répondront à vos questions.

 Conférence : Mettre en valeur ses compétences et utiliser les réseaux sociaux
professionnels

Jeudi 25/11 à 12h/13h30, par Teams
- Alice BERANGER, Consultante APEC

Contenu :
Qu’est-ce que les hard-skills et les soft-skills dont parlent les recruteurs et comment les repérer afin
de les mettre en valeur dans ses candidatures ? Identifiez vos atouts et apprenez à les présenter de
façon la plus adaptée via les réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn par exemple.

 Conférence : Métiers pour toutes et tous ! les métiers ont-ils un sexe ? Les
stéréotypes de genre en emploi, mais aussi dans les cursus professionnels et en
orientation.

Vendredi 26/11 à 12h par Teams
- Isabelle Collet, Université de Genève
- Christine Morin-Messabel, Université Lyon2
Contenu :
Décrypter les stéréotypes de genre dans les représentations liées aux métiers, dans les situations
d’emploi, mais aussi dans les cursus de formation et en orientation afin de choisir véritablement son
parcours professionnel.

