
 
 

Programme Journée ABG - 13 novembre 2019 

Doctorant-es, Optimisez votre recherche d’emploi en entreprise ! 

Les ateliers-conférences présentés ci-après ont une durée d’1h à 2h et peuvent accueillir jusqu’à 20 
participants. Ces ateliers prennent appui sur des exemples concrets issus du travail de terrain de l’ABG 
avec des doctorant-es, docteur-es et recruteur-ses. Ils allient apports méthodologiques et conceptuels 
tout en dédiant une large place aux interactions avec les participant-es afin de répondre à leurs 
interrogations et leur permettre de partager leurs expériences. 
 
 
9h30-10h30 : 
Atelier "Développer son réseau pour optimiser ses projets et sa recherche d’emploi" 
A chaque étape de votre carrière et quel que soit votre objectif - construire un nouveau projet, évoluer 
en interne ou en externe - le réseau est un outil incontournable pour accroître vos opportunités et les 
aborder avec professionnalisme et pertinence. Le réseau a ses règles, ses codes qu’il vous faut 
maîtriser pour agir avec cohérence et assurer l’efficacité de vos démarches. 
 
 
11h00-12h00 : 
Atelier "Valoriser son expérience professionnelle de recherche" 
Au cours du processus de recrutement, vous serez amené-e à parler de votre expérience de la 
recherche. Afin de tenir un discours pertinent, accessible et efficace, il est essentiel que vous ayez 
mené une analyse approfondie de cette expérience. Ce travail vous permettra de prendre le recul 
nécessaire pour valoriser votre rôle et vos responsabilités dans les projets de recherche conduits, les 
résultats obtenus et leur impact. 
 
 
13h30-14h30 : 

Atelier "Savoir raconter un succès pour valoriser ses compétences auprès des recruteurs" 
« Parlez-moi d’un de vos succès. », « Qu’avez-vous appris sur le travail en équipe ? », « Vous me dites 
que vous êtes persévérant-e, racontez-moi. ». Les recruteurs posent régulièrement des questions de 
ce type aux candidat-es qu’ils reçoivent. Pour vous montrer convaincant-e, il est indispensable de vous 
être préparé-e à raconter une histoire percutante et valorisante. 
 
 
15h00-17h00 : 
Atelier "Construire un CV efficace" 

Pour que votre candidature convainque un recruteur de vous recevoir en entretien, votre CV doit tout 
à la fois répondre à ses attentes et rendre votre parcours intelligible et singulier. Construire votre CV 
nécessite de prendre de la hauteur pour valoriser les projets souvent pointus que vous avez gérés tout 
en montrant votre ouverture à de nouvelles perspectives. 

Les participant-es sont invité-es à venir le jour de la formation avec un CV. Feedback sur leur CV. 
Pistes d’amélioration. 
 


