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SYLLABUS DE COURS

Licence Economie -Gestion, Niveau L3, Semestre S5
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UE Projet Professionnel :
Techniques pour accéder à l’emploi et analyse du marché du travail
Intitulé de l’enseignement :
UE projet professionnel : Techniques pour accéder à l’emploi (10h CM, 9h TD).
Equipe pédagogique :
Amélie Barbier-Gauchard (CM + 2 groupes de TD)
Sarah Tapiero (4 groupes de TD)
Caroline Zubcevic (1 groupe de TD)
Coordinateur : Amélie Barbier-Gauchard (abarbier@unistra.fr)
Objectif de l’enseignement :.
- L’étudiant identifie un ou plusieurs parcours de formation en lien avec son projet
professionnel.
- Il établit son bilan personnel : apport des formations suivies jusque-là, analyse des
acquis extrascolaires et universitaires en termes de compétences.
- Il valorise ses acquis en vue d’une candidature pour une formation sélective ou pour une
recherche de stage, voire d’emploi (travail sur le CV, la lettre de motivation et la
présentation de son projet).
Déroulement des séances :
CM 1 - 14 septembre 2018 (présentation du module et travail à faire)
CM 2 - 21 septembre 2018 - approches compétences/ compétences disciplinaires/compétences
transversales / le « bilan de compétences »
TD 1 - semaine du 1er octobre 2018 (travail sur le projet pro et le bilan de compétences)
CM 3 - 12 octobre 2018 (CV, LM, intervention APEC et Pôle emploi)
TD 2 - semaine du 15 octobre 2018 (travail sur le CV)
TD 3 - semaine du 22 octobre 2018 (travail sur la LM)
CM 4 - 16 novembre 2018 (entretien de recrutement, savoir-être, intervention de Caroline
Zubcevic et d’un professionnel du recrutement - vraissemblablement de CRIT-)
TD 4 - semaine du 19 novembre 2018 (travail sur l’oral/l’entretien)
CM 5 - 30 novembre 2018 (importance des réseaux, réseau alumni du SRA, intervention Agnès
Villanueva, témoignage d’un ancien)
TD 5 - semaine du 3 décembre 2018 (présentations orales individuelles avec auto-évaluation via
Wooclap le cas échéant)
TD 6 - semaine du 10 décembre 2018 (présentations orales individuelles avec auto-évaluation via
Wooclap le cas échéant)
Méthodes pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur un dossier de TD téléchargeable en ligne sur :
http://www.barbier-gauchard.com. (rubrique Enseignements)
Attention : Ce dossier est indispensable au bon suivi de l’enseignement, il sera demandé aux étudiants
de venir en cours magistraux et en TD avec ce dossier sur lequel ils seront amenés à travailler.
Modalités d’évaluation :
écrit (50 %) + oral (50 %) avec dossier écrit à rendre en début de TD 5 pour tous les étudiants.

