POST-DOCTORIALES®
OU COMMENT VALORISER SON PARCOURS ET ELARGIR SES
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Séminaire qui permet à de jeunes chercheurs de faire le point sur leurs compétences et leur
projet professionnel, d’envisager de nouvelles perspectives de carrière et de communiquer
efficacement auprès des recruteurs.
Témoignage - « Séminaire dense et intense : c'est ce que j'attendais car j'étais impatiente de trouver
un nouvel emploi et je voulais de bons outils efficaces pour m'aider dans cette recherche.
Quand on a une bonne stratégie et de bons outils de recherche d'emploi, on envisage plus
sereinement l'avenir.
Merci encore pour les Post-Doctoriales, ce fut un séminaire de très grande qualité.
Merci pour votre accompagnement durant et après ce séminaire. »

OBJECTIFS
Les jeunes chercheurs sont amenés par une réflexion personnelle et des rencontres avec des
professionnels à :
Découvrir d’autres alternatives professionnelles que la recherche publique,
Connaître le marché de l’emploi,
Connaître les politiques RH pour les chercheurs,
Construire et entretenir leur réseau professionnel,
Faire le point et communiquer sur leur identité professionnelle, leur parcours et leurs
compétences.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Séminaire de 3 jours pouvant accueillir jusqu’à 24 jeunes chercheurs.
Alternance entre des ateliers pratiques, une réflexion sur soi, des tables rondes, des
séminaires et des mises en situation.
Formation animée par des professionnels : formateurs de l’ABG, consultants, recruteurs,
DRH, etc.
Alternance de travail individuel et en équipe.

PROGRAMME PREVISIONNEL
Se présenter grâce à un poster créatif - Séquence animée par ABG
Processus de recrutement et attentes des recruteurs - Séquence animée par un
responsable des ressources humaines et un consultant en cabinet de recrutement
Grilles de lecture et méthodes sur la carrière, la stratégie de recherche d’emploi et la
communication - Séquence animée par ABG
Développer, entretenir et utiliser son réseau - Séquence animée par un spécialiste du
réseau
Mises en situation de recrutement - Atelier animé par ABG
Tables rondes - Témoignages de docteurs en entreprise et de responsables d’entreprises
représentatives du marché dans les domaines des participants

POUR EN SAVOIR PLUS
Email : sophie.pellegrin@abg.intelliagence.fr

