Atelier doctoral transfrontalier
L’expérience doctorale : un tremplin pour votre
avenir professionnel
– outils et stratégie –
Programme prévisionnel
-

-

Où ? Università degli Studi di Torino (Université de Turin)
Quand ? 19,20 et 21 septembre 2018
Pour qui ? Environ 50 doctorants de :
§ Université de Lyon (20)
§ Universités de Suisse occidentale (8)
§ Università di Torino (12)
§ Politecnico di Torino (8 à 10)
Langues : Français et Anglais

Mercredi 19 septembre 2018
7h

Départ de Lyon – Campus de La Doua

12h-12h30

Arrivée des participants – Installation à la résidence universitaire

12h30-13h

Mot d’accueil
Introduction de l’Atelier Doctoral

13h-14h

Déjeuner/Buffet

14h-15h

Ice breaking games

15h-16h45

Concrétiser et clarifier son projet professionnel
Identifier ses talents et compétences

16h45-17h15

Pause-café

17h15-19h30

Concrétiser et clarifier son projet professionnel
Identifier ses talents et compétences
(suite)

19h30
A partir de 21h

Diner dans Turin
Soirée libre / Activités multiculturelles

Jeudi 20 septembre 2018
8h30-10h

Interculturalité et emploi : spécificités du marché de l'emploi et du recrutement dans
chaque région - Atelier en français et en anglais

10h-10h30

Pause-café

10h30-12h30

Elevator Pitch – mise en pratique

12h30-13h30

Déjeuner / buffet

13h30-15h30

Stratégies et outils pour décoder la culture professionnelle de l'employeur et
surmonter les incidents critiques dès l'entretien d'embauche

15h30-16h
16h-18h
18h - 19h30

Pause-café
Candidature 4.0: bien utiliser les bons réseaux sociaux

Elevator Pitch

A partir de 20h

Ateliers pratiques
Travail individuel sur le CV
et le profil en ligne

Communication
interculturelle

Diner avec des représentants d'entreprises

Vendredi 21 septembre 2018
8h30-9h30

Préparation à l’entretien d’embauche dans différents contextes culturels

9h30-9h45

Pause-café

9h45-10h45

Simulations d'entretiens avec des professionnels – Groupe 1

10h50 - 11h50

Simulations d'entretiens avec des professionnels – Groupe 2

11h50 - 12h30

Bilan avec les formatrices et clôture de la manifestation

12h30 - 13h30

Déjeuner buffet

A partir de
13h30

Départ des participants

18h30 -19h

Arrivée à Lyon – Campus de La Doua

