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Optimisez votre recherche d’emploi (hors académique) 

 

Texte d’accroche : Suite à un long parcours universitaire, l’entrée sur le marché du travail peut 
parfois s’avérer déroutante pour les étudiants en doctorat. L’objectif de cet atelier est 
d’identifier les difficultés d’insertion professionnelle propres aux doctorants, réelles ou 
ressenties, pour pouvoir ensuite les contourner dans une recherche d’emploi efficace.  
Si le secteur de la recherche académique et le marché du travail « classique » sont abordés au 
cours de l’atelier, l’accent est mis davantage sur ce dernier avec notamment l’identification des 
employeurs potentiels puis la communication avec les recruteurs à travers le CV. 

Mots clés :   

Durée totale de la formation (heures) : 6h 

Organisation des séances (durée, horaires etc.) : 2 séances de 3h, avec un travail personnel à 
prévoir entre les deux séances et chaque participant pourra bénéficier d’un suivi individuel à la 
suite de l’atelier (suivi hors formation du CDUM). 

Mode de formation : présentiel ou distanciel. 

Nombre de participants : De 10 à 20 personnes 

Niveau (fondamental, intermédiaire ou avancé) : Fondamental. 

Programme détaillé :  

Séance 1 : Définir sa stratégie de recherche d’emploi : 

 Identifier les différentes étapes de la démarche de recherche d’emploi 

 Savoir s’organiser pour une recherche efficace 

 Bilan personnel : faire le point sur ses compétences (travail personnel inter-séance) 

Séance 2 : 

1. Identifier ses compétences pour mieux valoriser son profil : 

 Identifier ses compétences (retour sur le travail inter-séance individuel) 

 Présenter et valoriser ses expériences et compétences  

 Synthèse des compétences développées par les docteurs 

2. S’approprier la méthodologie de rédaction d’un CV : 

 Comprendre les enjeux et les gages d’efficacité de ce document 

 Que doit-il comporter ? (fond et forme) 

 Spécificités d’un CV académique et d’un CV pour le marché du travail « classique » 
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Compétences acquises à l’issue de la formation :  

 Organiser sa recherche d’emploi 

 Identifier ses compétences 

 Concevoir un CV efficace adapté au secteur professionnel visé 

Méthode pédagogique : Apport méthodologique | atelier participatif | travail inter-séance 

Langue de la formation : Français 


