
Atelier insertion professionnelle

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L5IW07P

Présentation

Ce cours vise à accompagner les étudiants dans la 

découverte du monde professionnel de l’information 

et de la communication à travers l’organisation de 

conférences-métiers. Les étudiants apprendront les 

techniques de recherche d’emploi/stages et notamment 

à travers la rédaction du curriculum vitae et de la lettre 

de motivation. Une attention particulière sera également 

portée à la construction de l’identité numérique dans 

le cadre des processus d’insertion professionnelle. Ils 

seront également accompagnés dans la recherche de 

leur stage de deuxième semestre.

Objectifs

Ce cours vise à la renforcer la connaissance des secteurs 

professionnels de l’information et de la communication et 

à la maitrise des techniques de recherche d’emploi.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

* Participation (20%)

* Travaux et documents de recherche d’emploi/stage 

(80%)

Pré-requis nécessaires

- notions des théories de l’information

- notions des théories de la communication

Compétences visées

* Identifier et caractériser les acteurs du monde 

professionnel de l’information et de la communication, 

pour situer les dispositifs d'information et de 

communication collaboratifs dans leur environnement 

politique, économique et social.

* Identifier les outils numériques pour construire son 

identité professionnelle en ligne

Bibliographie

Des lectures seront données pendant le cours sur la base 

des échanges avec les étudiants

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur 

la base des échanges avec les étudiants. 

Contact(s)
> Marta Severo

Responsable Formation initiale

msevero@parisnanterre.fr
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