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Présentation

Description

Cette UE est accès sur la maîtrise des outils de 

communication avec le monde du travail, soit apprendre : -(i) 

à réaliser un CV, une lettre de motivation, un email pour une 

candidature spontanée ;  -(ii) à se présenter en un temps très 

court de façon orale, ou sous forme écrite ;  -(iii) à répondre 

aux questions d’un entretien, et déjouer les pièges.

L’apprentissage de ces outils passe par une présentation 

théorique des outils, mais aussi très rapidement par une 

mise en pratique. Pour cela, les étudiants seront amenés à 

travailler par petit groupe, simulant des situations réalistes 

d’entretien d’embauche, de présentation …. Ceci afin 

d’apprendre à maitriser au mieux ces différents outils.

L’ensemble des enseignements est réalisé sous forme de TP, 

mettant l’accent en particulier :

* sur des séances de « reality show », ou chacun devra 

se présenter à l’autre en moins de 3 min, sera mis dans 

des conditions d’entretien d’embauche ou devra faire des 

candidatures / présentations spontanées.

* Sur des ateliers d’écriture d’email, de lettre de motivation 

et de CV.

Objectifs

Savoir se présenter, mettre en valeur ses compétences, 

savoir échanger et répondre aux sollicitations des RH 

(ressources humaines), savoir communiquer par email ou 

courrier, savoir répondre à un entretien professionnel … 

toutes ces compétences sont aussi importantes de nos jours 

que les compétences techniques pour pouvoir trouver un 

travail.

Cette UE a pour objectif de proposer des outils aux étudiants 

pour pouvoir maitriser au mieux toutes ces compétences, 

nécessaires lorsque l’on se retrouve sur le marché du travail.

Volumes horaires* :

            CM : 0

            TD :  0

            TP :  18

            Terrain : 0

Contrôle des connaissances

Sous forme de contrôle continu, avec note de Contrôles sous 

forme « écrite » et « orale »

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Veronique LEONARDI

 Veronique.Leonardi@univ-montp2.fr
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