Milieu professionnel
Niveau d'étude
Bac +4

#

#

ECTS
crédits

#

Composante
Sciences
Fondamentales
et Appliquées

#

Volume horaire
25.0

Période de
l'année
Semestre 1

#

Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français

Milieu professionnel - AATP

Apprentissage et
évaluation entre pairs - TP

15h

# Méthode d'enseignement: En présence
# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

Milieu professionnel - TP

TP

8h

Milieu professionnel - CM

CM

2h

Milieu professionnel - ASISTP

Situation de simulation
(en face-à-face
pédagogique) - TP

0h

# Forme d'enseignement : Total
# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Pré-requis nécessaires
aucun

Description
Cette UE a pour but de permettre aux étudiants de se
préparer au mieux à leur recherche de stage, tout en
construisant leur projet professionnel. Elle se compose d’une
série de rencontres avec des professionnels du monde de la
biologie santé (secteur pharmaceutique, secteur cosmétique,
secteur des biotechnologies, secteur médical et tous leurs
sous-traitants), et de séries de mises en pratique de la
préparation à la recherche de stage et d’emploi.

Objectifs
* Connaissance du milieu professionnel associé au master
Ingénierie de la Santé
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Syllabus
* Construction d’une cartographie détaillée du monde
professionnel du master ingénierie de la santé, avec ses
entreprises, ses métiers, ses acteurs majeurs.
* Initiation aux techniques modernes du recrutement,
incluant l’usage professionnel des réseaux sociaux
* Préparation à la recherche de stage : construction
de différents CV (traditionnel, en ligne, en anglais),
préparation aux techniques d’entretien

Compétences visées
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* Analyser et modéliser la complexité du secteur
professionnel biologie-santé
* Analyser la structure du secteur professionnel bio-santé
* Modéliser les relations entre les différents acteurs
* Analyser les particularités des emplois du secteur de la
biologie-santé
* Adapter son comportement au contexte
* Adopter un comportement adapté au contexte
* Adapter ses modes de communication aux
interlocuteurs
* Poser les bonnes questions
* Adapter son comportement professionnel à un
ensemble de valeurs éthiques
* Valoriser ses compétences dans le cadre d’une recherche
de stage / d’emploi
* Rechercher des annonces pertinentes
* Positionner sa candidature
* Construire un CV
* Rédiger une lettre de motivation
* Soutenir un entretien d'embauche
* Valoriser ses compétences dans le cadre de son projet
professionnel
* Définir un projet professionnel
* Analyser une offre d'embauche
* Animer son profil de réseau social professionnel
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