
préparation à l'insertion professionnelle

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 20.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Conçu comme un moment d'échange et de discussion, 

le séminaire de préprofessionnalisation sera l'occasion 

d'aborder, les diverses questions relatives à la recherche 

d'emploi comme au monde du travail.

Ces séances ont également vocation à doter les 

étudiants d'outils destinés à faciliter leur insertion 

professionnelle future et de clarifier le paysage des 

métiers de l’urbanisme. Après une séance introductive de 

3h et une séance de retour individualisé sur les CV, une 

journée intensive visera à décoder une offre d’emploi, à 

relever les mots clefs, à produire une lettre de motivation 

et acquérir une méthode afin de répondre efficacement 

et rapidement à différentes offres d’emplois. Enfin, lors 

de cette séance, les étudiants réaliseront des entretiens 

fictifs.

Objectifs

Rédiger un CV

Acquérir une méthode pour réaliser des lettre de 

motivation pertinentes et adaptées à une offre d'emploi 

ou à une structure type.

Rédiger une lettre motivation

Maîtriser les codes de l'entretien

Évaluation

L'évaluation portera sur la lettre de motivation.

Compétences visées

Avoir connaissance de ces compétences et être capable 

de les définir

Savoir lire une fiche de poste et en relever les éléments 

clefs pour pouvoir y répondre

Être capable de définir la mission à laquelle vous 

postulez, avoir connaissance des productions à réaliser 

dans le cadre de la

mission et des compétences nécessaires pour y arriver.

Savoir mettre en avant les compétences acquises, lors 

d'expériences précises au cours de sa formation et de ses 

stages,

nécessaires à la mission à laquelle vous postulez.
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Ressources pédagogiques

https://www.opqu.org/production-de-lopqu/le-

referentiel-metier.html

Contact(s)
> Helene Nessi

Responsable pédagogique

nessi.h@parisnanterre.fr

> Aurélie Quentin
Responsable pédagogique

aquentin@parisnanterre.fr

> Alexandru Neagu
Responsable pédagogique

aneagu@parisnanterre.fr
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