AAP « Transformation de la formation par la recherche » - ANNEXE 5
Annexe relative au Unités d’Enseignement orientées insertion professionnelle
Concerne le palier 1 du renfort du lien avec le Monde Socio-Économique

PHASE

Compétences à développer


Se connaitre



PALIER 1




Se valoriser
auprès d’un
recruteur



Savoir créer et faire
évoluer ses outils de
candidature
Se connaître et définir
ses compétences
Déterminer son ou ses
projet(s)
professionnel(s)
Développer des soft
skills et les
reconnaître
Maîtriser sa
communication écrite
et orale
Préparer son
entretien de
recrutement et savoir
pitcher son projet

Niveau de
situations
d’apprentissages
clés possibles

Niveau 1

Situations d’apprentissages clés possibles



Logiciels Parcoureo (Transférence, l'Encyclométiers et JAPRO)
(SUIO) / Jobready (SUIO)
Module « Se connaître et adopter les bonnes soft skills en
entreprise » (SUIO-APEC, ou entreprises partenaires)
Se questionner sur un éventuel projet d'entreprenariat (Module
« Esprit d'Entreprendre » - Pépite)
Portfolio compétences : comprendre la démarche d'un portfolio

Niveau 3



Mise en place d’une UE « Learning by doing »

Niveau 1



Niveau 2




Module « Préparer son pitch » pour savoir exprimer son projet
professionnel et son besoin (SUIO)
Ateliers CV et LM + modules e-learning (SUIO)
Création profil Linkedin : module « Connaître et utiliser les
réseaux sociaux dans un but professionnel » pour maîtriser son
identité numérique et sa e-réputation (SUIO)
Maîtrise des principaux jobboards (stage, alternance, 1er
emploi) : IPro, Jobteaser…
Participation à des forums entreprises ou jobdatings
(recrutement) : SAE (SUIO) etc…




Niveau 2






Niveau 3




Niveau 1



Connaître le
MSE




Connaître les
différents processus
de recrutement
(assessment center,
QCM, hackathon…)
Créer, développer son
réseau
Connaître le marché
de l'emploi, les
acteurs, les branches
professionnelles et les
métiers à l'issue du
diplôme





Niveau 2








Niveau 3





Participation ou organisation à/des simulations d'entretien : site
internet de l’APEC (simulateur en ligne), ateliers et/ou entretiens
personnalisés avec chargés d'insertion pro (SUIO), ou entreprises
partenaires
Portfolio compétences : constituer son portefeuille d'expériences
et de compétences
Module « Perfectionner son pitch » (SUIO)
Modules de découverte du marché de l'emploi : tronc commun +
personnalisation (SUIO) / Guide Emploi Ressources (accès gratuit
depuis ENT) / Actuel CIDJ (accès gratuit depuis ENT)
Modules de découverte de la recherche d'emploi : ateliers
recherche d'emploi APEC
Mise en place de mentoring (alumni et/ou autres professionnels)
Participation à des conférences métiers (y compris les métiers de
demain) (APEC, entreprises partenaires)
Participation à des conférences thématiques (ex : IA, Big Data.,
l'Art ...) (Entreprises partenaires)
Participation à des conférences/journées employabilité sensibilisation à des métiers, secteurs… (Entreprises partenaires)
Participation à un projet d'entreprise (études de cas, consulting
project...) (Entreprises partenaires)
Participation à l'événement « 1 jour 1 entrepreneur » (Pépite
Provence)
Participation à un/des challenge/s entreprises (site internet
Agorize + entreprises partenaires)
UE « Esprit d'entreprendre » (Pépite Provence) : ateliers +
participation, ou cocréation de challenges adaptés aux parcours
Utilisation de plateformes technologiques

