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CONTACT

Postuler en France
et dans la Grande Région

PARTENAIRES

Séminaire sur la recherche de stage et d’emploi

Vendredi 17 et mercredi 22 Février 2017
Université de la Sarre
International Office / Bureau International

Université de la Sarre
International Office – Bureau International
Campus A4 4, bureau 2.27
D-66123 Sarrebruck
www.uni-saarland.de/internationale-praktika
Bettina Jochum
Bureau des Stages
Tél. : + 49 (0)681 302-71129 / -71109
Fax : + 49 (0)681 302-71101
E-mail : b.jochum@io.uni-saarland.de

Diese Veranstaltung wird mit Finanzmitteln des Programms der Europäischen
Union für Beschäftigung und soziale Innovation „Eures/EaSI“ (2014-2020)
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen geben nicht notwendigerweise den Standpunkt der Europäischen Kommission wieder.

Stand: Januar 2017

© Fotolia.com
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PARTICIPATION ET INSCRIPTION

Vendredi 17 Février 2017
09h00-10h00 : RENCONTRE AVEC LES
CONSEILLERS EURES
Intervenants :
M. Achim Dürschmid
Conseiller EURES (Agentur für Arbeit)
Les services européens de l’emploi EURES sont un
réseau de coopération qui a pour vocation de faciliter
la libre circulation des travailleurs au sein de l’Espace
économique européen.
EURES informe, guide et conseille les travailleurs sur
les possibilités d’emploi ainsi que les conditions de vie
et de travail en Europe et dans les régions transfrontalières.
Les conseillers EURES sont présents dans toute
l’Europe. Grâce à leurs connaissances spécialisées des
aspects pratiques, juridiques et administratifs de la
mobilité sur les plans national et transfrontalier, ils
peuvent aider et renseigner les demandeurs d’emplois
et les employeurs sur la mobilité professionnelle européenne.
Les conseillers EURES de l’Agentur für Arbeit informeront les participants sur la recherche d’emploi
en France, sur le marché du travail et ses conditions.

10h00-17h00 : ATELIER – LA CANDIDATURE
EN FRANCE
L’ENTRETIEN D`EMBAUCHE
(Pause repas comprise, repas offert)
Intervenantes :
Mme. Nathalie Nicklaus
L’atelier propose aux participants de se former aux
techniques de la candidature pour postuler à un stage
ou à un emploi en France. Les intervenantes aborderont les points suivants :
_ Le bilan de compétences : définition et techniques
_ Constitution du dossier de candidature : le CV et la
lettre de motivation
_ L’entretien d’embauche : préparation

Conditions de participation :
Les étudiants ont la possibilité de rédiger à l’avance un
CV en français qui sera ensuite corrigé lors de l’atelier. A
la suite de cet atelier, l’étudiant aura acquis toutes les
compétences pour envoyer une candidature efficace à un
recruteur français. efficace à un recruteur français.

_ Bon niveau de français
(séminaire en langue française)
_ Étudiant ou jeune diplômé de l’Université de la
Sarre et des antennes de l’Université de la Grande
Région
_ Participation à l’intégralité du séminaire (2 jours)

Mercredi 22 2017 Février 2017

Inscription :
_ Inscription gratuite et repas offert.

PHOTO-SHOOTING
17h00-19h00

_ Capacité : 14 étudiants par séminaire

Photo-Shooting avec un photographe professionnel pour
les participants souhaitant recevoir une photographie
utilisable pour le CV.

_ Date limite de candidature :
13 Février 2017
_ Inscription en ligne sur le site:
www.uni-saarland.de/internationale-praktika
_ Ou par email Mme Bettina Jochum :
b.jochum@io.uni-saarland.de
_ Après le 13 Février 2017, merci de contacter Mme
Jochum pour connaître la disponibilité des places

