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CAMPUS DE VERSAILLES : ATELIER CV,
LETTRE DE MOTIVATION ET ENTRETIEN
Le Service Orientation et Insertion Professionnelle (OIP) vous propose des ateliers
de découvertes métiers et de techniques de recherche d’emploi et de stage afin de
vous préparer au mieux à intégrer le monde du travail.
Vous êtes à la recherche d'un emploi en alternance pour votre formation à la rentrée
prochaine ? Vous n'avez pas encore décroché votre job d'été ?
La période de candidature en Master bat son plein. Vous êtes en train de finaliser
vos dossiers ?
> Vous avez besoin de conseils pour votre CV, pour votre lettre de motivation ?
Un atelier de préparation au CV est proposé par le Service Orientation et Insertion
Professionnelle, en partenariat avec la bibliothèque universitaire. Venez avec votre CV et
lettre de motivation (même une ébauche). Cet atelier est proposé en deux versions :
- un atelier CV (1h), un lundi par mois
- un atelier lettre de motivation (1h), un lundi par mois
Consulter le diaporama "CV"
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Consulter le diaporama "lettre de motivation"
L'atelier "entretien de recrutement" est proposé sur une durée d'1h30. Consulter le
diaporama "entretien professionnel' et le planning des prochains ateliers à
Guyancourt
Un fonds documentaire est à votre disposition au Service d'orientation et d'insertion.
Vous pouvez consulter, ou emprunter les livres.

Dates à venir :

»
»

Atelier CV : lundi 10 octobre, ou lundi 23 novembre

»

Atelier entretien de recrutement : lundi 16 novembre (durée : 1h30, de 12h à

Atelier lettre de motivation : lundi 09 novembre, ou lundi 7 décembre

13h30)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Inscription
(lien en ligne le 30/09)
Contact
Sabine DIEZ - sabine.diez@uvsq.fr
01 39 25 56 02 - 01 39 25 56 10
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