COMMUNIQUE DE PRESSE

Le jeudi 15 mars 2018, les étudiants en Master 1 Gestion des Ressources Humaines, organisent,
dans le cadre de leur projet tutoré, une demi-journée coaching à destination des 71 étudiants en
Master Energie, sous la supervision de Madame Rachel Boichot Maître de Conférences associée en
ressources humaines à l’UFR- STGI Belfort- Montbéliard.
Elle se déroulera à l’UFR- STGI dans les locaux du bâtiment AES-Droit (10 rue du Général Roussel, 90016
Belfort).
En préparation depuis le début de l’année universitaire, cette demi-journée a pour but d’aider les
étudiants dans leur future recherche d’emploi.
Pour cela, 4 ateliers, animés par des intervenants tous professionnels, seront mis en place afin de
rendre cette journée tout aussi ludique qu’utile :
-

Atelier 1 : rédaction de CV et de lettre de motivation
Atelier 2 : Partage d’expériences avec des dirigeants d’entreprise sur les démarches de
recherche d’emploi
Atelier 3 : Préparation à un entretien d’embauche : gérer son stress et savoir se présenter
Atelier 4 : Simulation d’un entretien d’embauche

Les étudiants en Master Energie seront alors divisés en 4 groupes et chaque atelier durera environ 45
minutes.
La journée débutera à 8h00 avec un accueil « petit déjeuner » où les intervenants, les professeurs
présents et les membres de la direction de l’université seront conviés.
Les ateliers débuteront à partir de 8h30 et se termineront à 11h50 pour laisser place à l’intervention
du grand témoin au cours de laquelle celui-ci exposera son parcours professionnel dans le domaine de
l’énergie ainsi que les futures compétences nécessaires pour réussir et s’affirmer dans ce milieu.
Un buffet sera offert pour clôturer cette demi-journée.
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