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OBJECTIFS 

Conduire les étudiants à engager une démarche volontaire et structurée de construction de leur 
projets professionnel et personnel en stimulant leur implication.  

Cette UE devrait permettre aux étudiants de : 
• Préciser leurs objectifs professionnels.  
• Découvrir les différents outils d’analyse et de prospection du marché de l’emploi ciblé et les 

initier à l’exploration grâce à ces différents outils et les aider à définir leurs stratégies de 
recherche. 

• Découvrir les réseaux professionnels en ligne utiles à leur future insertion professionnelle et le 
réseau IMHE. 

• S’approprier la notion de compétence et les enjeux de ses composantes (savoir, savoir- faire et 
savoir-être) pour atteindre leur objectif professionnel; d'identifier leurs propres compétences à 
travers l’ensemble de leur parcours et de sélectionner leurs compétences pertinentes au regard 
d’une candidature ciblée. 

• Réaliser un bilan personnel de compétences, un CV et une lettre de motivation en lien avec une 
candidature ciblée. 

DESCRIPTION DU CONTENU DE L’UE 

Cet enseignement vise à favoriser l’autonomie et la réflexion personnelle des étudiants pour les 
mettre en situation active de construction de leur projet professionnel.  

Il s'organise autour de : 
• Travaux de groupe durant lesquels seront présentés la notion de compétences (savoirs, savoir-

faire, savoir-être, compétences transversales et transférables) et des outils pour réaliser son 
bilan personnel. 

• Travaux de groupe durant lesquels seront présentés des outils pour définir son projet 
professionnel, les différentes notions et outils d’analyse du marché et de recherche 
(notamment réseaux professionnels en ligne). 

• Organisation d'une rencontre avec les anciens étudiants IMHE et développement du réseau 
professionnel en lien avec les thématiques de la formation. 

• Travaux individuels durant lesquels les étudiants sont amenés à engager leur démarche de 
construction de leur projet professionnel et personnel en réalisant (i) une auto-analyse de leurs 
expériences de vie pour repérer et valoriser les compétences développées lors de chacune 
d’elles, (ii) leur bilan de compétences et (iii) et leurs CV et lettre de motivation. 

PRE-REQUIS NECESSAIRES 

Etre titulaire d’un M1 (ou diplôme équivalent reconnu par l’Université).  
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PRE-REQUIS RECOMMANDES 

Avoir suivi l'UE de M1 HAA707B Préparation au stage et insertion professionnelle, ou une UE 
d'insertion professionnelle équivalente.  


