Connaissances de l'entreprise


Niveau d'étude
BAC +5





ECTS
2 crédits

Composante
Faculté des
Sciences



Volume horaire
16h

* Apprendre à
d’embauche

En bref

préparer

efficacement

un

entretien

 Méthode d'enseignement: En présence
 Forme d'enseignement : Travaux dirigés
 Ouvert aux étudiants en échange: Non

CCI

Syllabus

Présentation
Description
Ce module est l’occasion pour les étudiants de découvrir les
spécificités de monde du travail et de se préparer à l’intégrer
dans les meilleures conditions possibles, notamment au
travers de partages d’expérience avec des intervenants du
milieu professionnel. Les étudiants s’exercent à mener à bien
une candidature, avec méthode, en optimisant l’analyse de
l’offre, la rédaction ciblée du CV et de la lettre de motivation,
la préparation de l’entretien d’embauche (jeux de rôles,
simulations).

Objectifs
A issue de cet enseignement l’étudiant sera en mesure de :
* Faire le bilan de ses compétences.
* Savoir analyser une offre de stage ou d’emploi
* Comprendre les attentes et les pratiques des entreprises
recruteuses
* Savoir rédiger un CV et une lettre de motivation ciblés
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Contrôle des connaissances

L’insertion dans le monde du travail est toujours une
étape primordial dans une carrière professionnelle et il est
fondamental pour les étudiants de s’y préparer au mieux. Les
intervenants de ce module, issus du monde de l’entreprise,
partagent leurs expériences professionnelles et amènent les
étudiants à avoir une réflexion sur leur cursus, leurs qualités,
leurs défauts et les guident dans la construction/optimisation
de leur bilan de compétence.
La finalité est évidemment de préparer les étudiants à mener
à bien, avec méthode, leurs démarches de candidature dans
le cadre d’un stage ou d’un premier emploi. Ils apprennent
à analyser des offres de manière pertinente (identification
des mots clés et des attentes du recruteur, recherche
d’informations complémentaires …), à structurer et à cibler
leur CV et leur lettre de motivation, et bien sûr à préparer leur
entretien de recrutement. Le cas spécifique des candidatures
spontanées est abordé.
Une première mise en pratique au travers de jeux de rôles
(recruteur/recruté) et de simulations d’entretiens d’embauche
permettent aux étudiants de démystifier cette étape clé d’une
carrière professionnelle, en ayant pleinement conscience de
leurs qualités et des attentes et pratiques des entreprises.
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Des informations sur le droit du travail (ses droits et ses
devoirs), la notion de contrat de travail, etc. sont aussi
données.

A issue de cet enseignement l’étudiant sera ainsi en mesure
de :
* Faire le bilan de ses compétences.
* Savoir analyser une offre de stage ou d’emploi
* Comprendre les attentes et les pratiques des entreprises
recruteuses
* Savoir rédiger un CV et une lettre de motivation ciblés
* Apprendre à préparer efficacement un entretien
d’embauche

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Herve Peyre
 herve.peyre@umontpellier.fr

FdS master physique
 fds-master-physique@umontpellier.fr

Lieu(x)
 Montpellier - Triolet

2/2

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 16 février 2022

