IHEAL Master Métiers de la coopération et
du développement
TD : Projet Professionnel
Enseignants : Agathe Balado, chargée de recrutement RH, Teaminside-Elevate
et Sébastien Velut, Professeur de géographie, IHEAL.
Horaires : Jeudi 18h00-20h00
Contacts : Sebastien.velut@sorbonne-nouvelle.fr
abalado@teaminside.fr

Objectifs : Ce TD est destiné à préparer votre insertion professionnelle en travaillant deux
dimensions complémentaires qui seront abordées en alternance d’une semaine à l’autre. Ces deux
dimensions sont :
-

La présentation personnelle dans le cadre d’une stratégie de carrière.
Identifier et valoriser vos compétences dans le cadre d’une réponse collective à un
problème.

Elles donneront lieu à des mises en situation qui vous permettront d’affiner vos compétences.
Modalités d’évaluation : Rendu de quatre travaux sur le semestre.
Tous les rendus sont à déposer sur la plateforme e-campus.

Calendrier :
NB : des modifications peuvent être apportées en cours de semestre.

1. Jeudi 16 septembre : S. Velut : Présentation du cours et du master. Aspects pratiques. Les
enjeux de la professionnalisation pour les SHS.
2.

Jeudi 23 Septembre 2021 (A. Balado) : La lettre de motivation : savoir argumenter

-

Structurer sa lettre de motivation
Rédiger son argumentaire pour se vendre à travers cette lettre tout en respectant les
codes
Atelier pratique : rédiger un premier jet de lettre de motivation en réponse à un
Stage

N.B : rapporter son CV (sous format PDF sur Ordi ou en version imprimée) pour la prochaine session
avec Agathe

3. Jeudi 30 Septembre 2021: A. Balado : Construire son CV (et son profil Linkedin)
-

Construire son CV à l’ère du numérique : valoriser aussi bien le fond et la forme dans son CV
digital
le référencement SEO : les mots clefs et compétences indiqués dans son CV
les écueils juridiques
Marketer son profil Linkedin
Atelier pratique : commencer à trouver les axes d’améliorations de vos CV en petits groupes

4. Jeudi 7 octobre : S. Velut : Répondre à un appel d’offres : Le cadre. Le vocabulaire, les
attendus.
5. Jeudi 14 octobre : A. Balado : E-Réputation – Recherches d’emploi/stage et Networking : de
l’importance du réseau professionnel
-

la cyber-réputation : séparer sa vie professionnelle et sa vie privée
le Networking : de l’importance du réseautage
Le réseau amical/professionnel et la Cooptation
Commencer à chercher sur internet des Stages
Networker via Linkedin et d’autres Groupes sur les réseaux sociaux
Forum, jobdatings : réseauter en présentiel

6. Jeudi 21 octobre : S. Velut : Construire une proposition : comprendre les besoins. savoir
analyser les attentes et les reformuler.
VENDREDI 22 octobre : REMISE CV et lettre de motivation et profil Linkdin (sur i campus)
7. Jeudi 28 octobre : A. Balado : Rechercher des offres de Stages / emplois et candidater
efficacement
-

L’écosystème Recrutement : identifier les acteurs du recrutement et les Jobbaords ou sites
carrières
Lancer sa recherche : requêtes et mots clefs pour rechercher les offres
Notifications push up sur les jobboards
Assurer un suivi de ses candidatures et relancer avec diplomatie les recruteurs/managers
Forum, jobdatings, Apec pour les jeunes diplômés etc
Avant de candidater ou pendant les entretiens, identifier les valeurs de l’entreprise : sontelles en adéquation avec mes valeurs ?

8. Jeudi 4 novembre : S. Velut : : Construire une proposition : cohérence, objectifs, méthodes,
calendrier, coûts
9. Jeudi 11 novembre A. Balado : préparer son Speech de présentation / "se vendre" lors de
l'entretien téléphonique
-

Préparer efficacement son speech entre 3 et 5 minutes en amont de l’entretien téléphonique
s’entraîner pour argumenter efficacement
le développer le consolider
Préparer l’entretien téléphonique : les questions posées généralement par téléphone
la communication au téléphone et l’intuition : l’instinct, le débit de parole, la tonalité,
l’impatience, le sourire, l'agressivité etc.

Vendredi 12 novembre : Remise interview réseau.
10. Jeudi 18 novembre : S. Velut Construire une proposition : accompagnement .
Présentation des pré-propositions par les groupes
11. Jeudi 25 novembre A. Balado : Gérer le recrutement côté candidat
-

- Préparation de l’entretien face à face en amont
l’entretien face à face et ses différentes méthodologies : l’entretien non structuré, l’entretien
semi-structuré, l’entretien structuré
Hards skills et soft skills
la communication non verbale
questions interdites pour les recruteurs : rappels juridiques

Vendredi 26 novembre : Remise des propositions finales sur i campus.
12. Jeudi 2 décembre : S. Velut : Défendre une proposition. Mise en situation (notée)
NB : Possiblité d’une séance de rattrapage le 9 décembre si nécessaire.
Vendredi 12 décembre : remise de la vidéo de présentation en ligne (points bonus).
Evaluation et barème
Les quatres rendus sont obligatoires.

Compétences

Exercice

coeff

Modalité

critères

Date

Se présenter /
candidater

CV et Lettre de
motivation

25%

Ecrit
individuel

Conformité aux
attentes usuelles.

22/10/2
021

S’exprimer à
l’écrit

Rédaction /
présentation

Constituer
son réseau

ITW réseau

25%

Ecrit
individuel

Capacité à
organiser
l’échange.
Intérêts de
l’échange.
cohérence par
rapport au projet
professionnel

Utiliser ses
compétences
en SHS pour
répondre à un
problème.
Travailler en
groupe

Proposition de
réponse à un appel
d’offres

25%

Document
collectif
avec
support
de type
ppt.

Compréhension des 26/11/2
problématiques.
021
Cohérence
méthodologique.
Clarté de la
présentation.

25%

Présentati
on orale
collective

Compréhension des 2/12 ou
problématiques.
9 /12
Cohérence du
discours.
Qualité de
l’expression orale.
Pertinence des
réponses aux
questions.

Présenter et
Présentation de la
défendre une réponse
proposition.
Travailler en
équipe.
Savoir réagir
en temps réel
aux questions.

-

� Points bonus sur vidéo de présentation de 0 à 3 points.

12/11/2
021

