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Présentation 
 

 Un atelier de formation permettant aux étudiants d’apprendre à se présenter et à mettre leurs 

compétences et aptitudes en valeur en vue de poursuivre une mobilité à l’international. 

 Cet atelier est composé de deux parties : 

o 1
ère

 partie : Sous la conduite d’experts en recrutement (Pôle Emploi, etc) et de coachs, les 

étudiants apprennent les bases et les techniques indispensables à la réussite de l’entretien 

d’embauche ; 

o 2
ème

 partie : Mise en situation où les étudiants mettent en pratique directement ce qu’ils ont 

appris notamment lors d’une rencontre avec les professionnels chef d’entreprise (Job dating 

simulation). Cette  2
ème

 partie pourra se dérouler en anglais ou en espagnol. 

 En fonction de la performance de l’étudiant, cette rencontre avec les professionnels pourra déboucher 

sur de véritables propositions d’embauche où de stage. 

 
 

Objectif 
 

La majorité des jeunes étudiants présente des difficultés à reconnaître leurs compétences et aptitudes et à 

les mettre en valeur de manière pertinente.  

Le manque de confiance en soi, la peur de s’exprimer en public et le manque de professionnalisme sont 

les principaux obstacles auxquels sont confrontés les étudiants lors d’entretien d’embauche.  

Grâce à cet atelier, ils pourront surmonter ces obstacles et apprendre à valoriser leurs compétences afin de 

réussir leur entretien d’embauche ou de recherche de stage en vue d’une mobilité à l’international. 

 

 

Intervenants 
 

 Les entreprises partenaires du MEDEF ou toutes autres entreprises qui voudront participer au Job 

Dating Simulation dans une perspective de mobilité à l’international. 

 Experts du recrutement et de l’insertion professionnelle (CCIM, Pôle Emploi, Coach) 
 
 

Publics 
 
 Etudiants de BTS, de l’UAG, de l’EGC ayant un projet professionnel à l’international 
 
 


