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Portail Louis Pasteur : Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et
de la Terre, Sciences Sanitaires et Sociales, Chimie
Préparation à la réussite d'un stage (CMI)
Responsable

Descriptions

Informations

Florence YZIQUEL
florence.YZIQUEL@univ-amu.fr

Code : SCMI1I1

Composante : Faculté des Sciences

Nature : Unité d'enseignement
Domaines : Sciences et Technologies

CONTENU
L’objectif pédagogique de cette unité d’enseignement est de préparer
l’étudiant à son stage en entreprise, en lui donnant des outils pour
rechercher un stage, répondre à une annonce et avoir un entretien
d’embauche ainsi qu’une première introduction aux notions de
marketing et de finance.
Les moyens utilisés sont des simulations d’entretien et de pitch pour la
première partie et du travail sur la base de mini projet en groupe pour
mettre en pratique les notions théoriques et appliquer les techniques et
méthodologies vues dans ce cours.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Être capable de définir ces qualités et ces valeurs. Savoir mettre en
valeur ses compétences
Savoir rédiger un curriculum vitæ et une lettre de motivation adaptés
pour répondre à une annonce de stage
Savoir se présenter et être préparé à un entretien d’embauche pour un
stage
Avoir des notions de marketing et finance pour comprendre l’entreprise
dans lequel l’étudiant fera son stage

VOLUME HORAIRE
Volume total: heures
Cours magistraux: heures
Travaux dirigés: heures
Travaux pratiques: heures

CODES APOGÉE
SPO1U53C [ELP]

FORMATIONS
Pacrours de la formation qui utilisent cet élément
Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la vie - Sciences de la vie
et de la Terre - Sciences sanitaires et sociales
Autres formations qui utilisent cet élément
Cursus master ingénierie :
CMI ImmunologieCursus master ingénierie :
CMI Géologie des ressources et du développement durableCursus
master ingénierie :
CMI Ingénierie environnementale

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Aller sur le site de l'offre de formation...
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