
 

version mai 2014 

 

Inscriptions tout 
au long de l'année 

jusqu'à mi-avril 
 

 
 
 
 
 
 

Responsable : 
Thierry COME 

thierry.come@univ-
reims.fr 

 
 
 
 
 
 

SIOU-BAIP 
Croix-Rouge 
2ème étage du 

Resto U 
03 26 91 81 67 

veronique.vogue@
univ-reims.fr 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Différentes enquêtes montrent la difficulté, pour les jeunes diplômés mais davantage 

encore pour les étudiants décrocheurs, de s’insérer dans la vie active à la sortie des études 

supérieures. Le contexte actuel du chômage ainsi que l’augmentation de la durée de 

recherche d’emploi amènent les acteurs de l’insertion professionnelle à trouver des moyens 

d’agir. C’est à partir de ce constat que le SIOU-BAIP a réfléchi à la mise en place d’un 

dispositif permettant un accompagnement renforcé pour faciliter l’accès à l’emploi.  

Le dispositif « TREMPLIN : de la Formation vers l’Emploi » s’adresse aux étudiants de 

l’URCA, décrocheurs M1, M2 qui souhaitent entrer sur le marché de l’emploi. Cet 

accompagnement permettra l’élaboration d’une démarche dynamique de recherche 

d’emploi. De la construction du projet professionnel à l’immersion en entreprise en passant 

par l’acquisition de techniques de recherche d’emploi.  

Cette formation pourra également répondre aux demandes des entreprises en constituant 

une opportunité de pré-sélection pour les jeunes qui souhaitent intégrer le marché du 

travail. Des propositions de stage pourront être faites par des entreprises rencontrant des 

difficultés de recrutement, lesquelles pourront à l’issue formuler des propositions 

d’embauche, éventuellement dans le cadre d’une formation en alternance ou assortie 

d’une formation interne si l’acquisition de compétences complémentaires s’avérait 

nécessaire. 

 

Objectifs 

Le dispositif d’accompagnement poursuit plusieurs objectifs :  

 permettre à l’étudiant de construire un projet professionnel réaliste et réalisable au 

regard du marché de l’emploi,  

 faciliter l’accès à l’emploi et comprendre les codes relatifs au fonctionnement de 

l’entreprise,  

 acquérir une méthodologie et des outils indispensables à une insertion 

professionnelle,  

 prendre conscience des compétences acquises, s’approprier et valoriser celles-ci, 

favoriser l’immersion en entreprise par le biais d’un stage de 5 mois en entreprise 

(à noter que le stage ne peut pas être intégré dans une formation diplômante), 

 proposer un accompagnement individuel en fonction de l’étudiant et/ou de son 

projet. 

 répondre aux attentes des employeurs en matière de visibilité des diplômes et des 

compétences acquises. 

 

Conditions d’admission 

 Avoir obtenu une licence (bac+3) - (VA et VA85, études et expériences acceptées), 

 Etre décrocheur sur une formation de niveau M1 ou M2 de l’URCA, 

 Etre dans une dynamique de recherche d’emploi, 

 Rechercher, avec l’aide du BAIP, une entreprise partenaire.  



 

version mai 2014 

 

Inscriptions tout 
au long de l'année 

jusqu'à mi-avril 
 

 
 
 
 
 
 

Responsable : 
Thierry COME 

thierry.come@univ-
reims.fr 

 
 
 
 
 
 

SIOU-BAIP 
Croix-Rouge 
2ème étage du 

Resto U 
03 26 91 81 67 

veronique.vogue@
univ-reims.fr 

 

 

 
 

Programme 

Intitulé de l’UE Eléments constitutifs de l’UE 
(EC) 

Modalités de l’enseignement 
Vol.horaire ECTS* 

     

Travail sur la construction, la 
validation du projet et les 
débouchés professionnels 

Présentation des ressources 
Outils – sites 
plateforme Stage emplois 

1h 

1 
Valider son projet professionnel  3h 

Identifier et valoriser ses compétences 
Traduction des diplômes et expériences 
en compétences 

5h 

Méthodologie de projet PPP Lyon 4h 
     

Mieux se connaitre pour être 
force de proposition 

Accompagnement individuel 
Possibilité de passer le test SOSIE 

Tests en ligne 3h  

Atelier de gestion du stress  2hTD  

TRANSFERENCE : logiciel d’analyse et 
de transfert de compétence 

Profil compétences / liste des métiers 
cibles 

2h  

     

Développer des 
compétences 

complémentaires 

Conduite de projet Proposition d’organisation d’un projet 
collectif : 
- Parrainage de la promotion 
- Organisation d’une rencontre 

étudiants – professionnels 
- Organisation « un jour à la fac » 
Création d’un annuaire et suivi de stage, 
propositions des étudiants… 

8h 

2 
Valoriser sa communication écrite 6h 

Valoriser sa communication orale 6h 

     

Connaissance et culture 
d’entreprise 

Eléments de droit et organisation du 
travail 

DRH 6h 

1 
Sensibilisation des pratiques de 
négociations syndicales 

Maison des syndicats 3h 

     

Techniques de recherche de 
stage et d’emploi 

Comment organiser sa recherche 
d’emploi ? 

Conseils, sites internet 1h 

1 

Connaître, cibler et prospecter son 
marché 

Témoignages de DRH, professionnels – 
BAIP / APEC 

3h 

Comment optimiser son CV 
Réalisation ou amélioration du CV, travail 
en groupe 

2h 

Bien rédiger sa lettre de motivation Rédaction de la lettre 2h 

Préparation à l’entretien Echanges des bonnes pratiques 1h 

Simulation d’un entretien d’embauche Mise en situation 3h 

Méthode de recrutement, tests, 
entretiens collectifs / 

Présentation des différentes méthodes 
de recrutement 

2h 

réseaux, e réputation Conseils en image numérique 1h 
     

Stage de pré-sélection 
(immersion en entreprise) 

Stage (5 mois max.) 

Méthodologie du rapport de stage 
Rédaction et soutenance d’un rapport de 
stage (6 ects) 
Mise à jour du portfolio 
Appréciation de la mission par le tuteur 
de stage 

4h 

10 

1h 

*les ECTS ne sont pas validables dans une formation diplômante (uniquement dans le cadre d'une VAE) 
 

 Parrainage pour les étudiants les plus éloignés de l’emploi : accompagnement 

individuel par un professionnel, 

 Parrainage de la promotion dans le cadre d'un projet : accompagnement collectif 

par un professionnel sous la forme d’une présentation de l’entreprise ou autre (visite, 

témoignages…), 

 Suivi et accompagnement individuel de l’étudiant pour l'orientation qui sera donnée 

en fin de formation, 

 Bilan de formation : enquête de satisfaction / échanges collectifs. 


