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Toutes les informations et les liens d’inscription
sont sur www.ut-capitole.fr :
Orientation- insertion / Préparer son insertion

ateliers

Sur inscription

Construction du projet

▪ Valoriser ses expériences et ses compétences
▪ Valoriser son engagement associatif
▪ Construire son projet de formation
(étudiants en licence)
▪ Construire son projet de stage, d’emploi
▪ Construire son projet de césure
▪ Valoriser son année de césure

Connaissance de soi
▪
▪
▪
▪

Mieux se connaître pour construire son projet
Identifier ses soft skills
Relativiser un «échec»
Comprendre les traits de personnalité

Candidature à l’international
▪
▪
▪
▪
▪

rencontres
professionnelles

Postuler pour une mobilité étudiante
Writing your CV
Writing a cover letter
Getting ready for a job interview
Introducing yourself in 3 mn

entrepreneuriat

▪ Créer son projet entrepreneurial
▪ Tester son idée de création

Candidature à un master
2nd semestre
▪ Rédiger sa lettre de motivation
▪ Préparer son entretien

CANDIDATURE à un stage,
alternance, emploi
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rédiger son CV et sa lettre de motivation
Se présenter en 3 minutes
Simulation d’entretien
Apprendre à gérer son stress en entretien
Développer son réseau
Prospecter pour son stage, alternance, emploi
Mentorat : mode d’emploi
Questions embarrassantes et argumentation

MODULE VIE PROFESSIONNELLE
▪ Module optionnel validé par bonification
en Licence et Master 1 (selon les composantes)
▪ Activités proposées : ateliers,
conférences, forums…
▪ Accompagnement sur la plateforme
numérique www.pec-univ.fr (ENT)

Sur inscription
en Septembre.

Sur inscription

Les RDV pro :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les Métiers de la banque
Les Métiers de la magistrature
Les Métiers du droit des affaires
L’accès à l’emploi public territorial
Recrutement en informatique
Le Métier de commissaire de justice
Les Métiers du Droit social et de la santé
Les Métiers de l’assurance
...

conférences

Sur inscription

STAGES ET EMPLOIS

▪ Le recruteur, ses attentes,
son fonctionnement
▪ Comment soigner sa E-réputation ?
▪ Les entretiens d’embauche en vogue
en 2022

formations et concours

entrepreneuriat &
engagement étudiant
▪
▪
▪
▪
▪

S’installer en libéral,
Devenir étudiant entrepreneur…
Service Civique,
AFEV,
Volontariat International en Entreprise,…

▪ Préparer les concours :
CPAG, Prep’ENA, Gendarmerie,…
▪ L’alternance,
▪ Les INSPE : des masters pour enseigner…

ENTREPRENEURIAT
▪ Informations et conseils par un référent
entrepreneuriat
▪ Possibilité de statut et diplôme
« Etudiant Entrepreneur »
▪ Concours pour tester son projet
de création d’activité

Prenez un rendez-vous
avec le référent entrepreneuriat :

delphine.lartiges@ut-capitole.fr
... ou par téléphone au :
0561128892

réseau ALUMNI
alumni.ut-capitole.fr
▪
▪
▪
▪
▪
▪

19 000 membres actifs dont 2 000 recruteurs
4 500 entreprises référencées
400 offres en ligne (stage, alternance, emploi...)
500 actualités et évènements publiés
30 groupes créés
Mentorat : Accompagnement par un professionnel New !

Accès avec vos identifiants ENT

STAGES

Convention de stage
OBLIGATOIRE

Bureau des stages

Pour trouver un stage
▪ Offres du réseau Alumni,
▪ Catalogue des stages,
▪ Ateliers, conférences

à consulter sur l’intranet
▪ Procédure de convention de stage,
▪ Législation et FAQ

05 61 63 37 35
AR 379 - stages@ut-capitole.fr
Lundi : 13h30-16h30
Mardi à Jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30
Fermé le vendredi

CONSEIL & DOCUMENTATION
▪ Un(e) Chargé(e) d’Orientation et d’Insertion
pro. vous reçoit sans rdv.
▪ Libre consultation : catalogues des stages,
répertoires des emplois,...
▪ présentations des secteurs et des métiers,
concours et formations…

Catalogue en ligne :

SUIO-IP

1er étage, Anciennes Facultés
Tél. : 05 61 63 37 28
Mail : suio-ip@ut-capitole.fr
Lundi : 12h30-17h.
Mardi à Jeudi : 9h30-17h.
Vendredi : 9h30-14h.

suio-ut-capitole.centredoc.fr

Facebook du SUIO-IP :
https://www.facebook.com/suioip.ut1

SUIO-IP
dans la Newsletter des Etudiants
Suivez l’actualité du

Janv.
2022

