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« À LA CONQUÊTE DE L’EMPLOI » : UN APRÈS-MIDI POUR L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
Les étudiants de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Sciences, Techniques et Gestion de
l’Industrie (STGI) de l’université de Franche-Comté, organisent le 14 mars prochain, pour la 5ème année
consécutive, la demi-journée coaching visant à favoriser l’entrée des étudiants sur le marché de l’emploi.
La demi-journée coaching est un projet mené par 12 étudiants du Master Gestion des Ressources Humaines
(GRH) à destination des 70 étudiants des masters Énergies de l’UFR STGI de Belfort. L’objectif est de préparer les
étudiants à leur future recherche d’emploi à travers des ateliers animés par des professionnels du territoire.
L’évènement se tiendra de 13h à 18h le jeudi 14 mars 2019 au sein de la faculté AES-Droit située au 10 rue du
Général Roussel à Belfort.

Pendant la demi-journée coaching, les étudiants auront l’occasion de réfléchir et de trouver des réponses à leurs
questions sur l’insertion professionnelle. Cet évènement favorisera également les interactions entre intervenants et
étudiants ainsi qu’entre différentes formations de l’UFR STGI (Énergies, GRH) dans un cadre instructif et convivial.
L’organisation de la demi-journée est par ailleurs formatrice pour les étudiants en Ressources Humaines. En effet,
cette expérience leur permet de découvrir les fondamentaux de la gestion de projet, de son élaboration à sa
concrétisation effective. Chacun d’entre eux met ainsi à contribution ses compétences, mais développe également
de nouvelles aptitudes qui seront mobilisables dans leur futur métier.

PROGRAMME


13h00-13h15 : accueil des participants



13h15-14h30 : débat introductif sur l’insertion professionnelle



14h35-15h25 : « Entretiens inversés » : Comment envisager l’entretien du point de vue du
recruteur ?



15h55-16h45 : « Savoir-être et bien-être » : Comment bien gérer son stress lors des entretiens ?



16h50-17h40 : « À la conquête de l’emploi » : Comment bien chercher et cibler les offres d’emploi ?
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