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 Fiche d’un cours doctoral 

SOFTSKILLS

 Intervenant : ……………………………………………………………………………….
 Intitulé du cours : Rédaction de CV et de lettre de motivation et techniques de recherche d’emploi
 Prérequis : …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..
 Crédits : …………………………………………………………………………...............
 Charge horaire : 12H
 Période sollicitée : 
 Objectif : L’objectif général de cette formation est un renforcement de connaissance et de capacité en Rédaction de 

CV et de lettre de motivation et d’organiser une recherche d’emploi en faveur des étudiants. Plus concrètement, 
cette formation va donner aux étudiants des compétences et des outils qui leur permettront de mieux présenter 
leurs candidatures auprès des industriels et de réussir leurs entretiens d’embauche. 

 Plan du Cours : 
 Organiser une recherche d’emploi, 
 Bâtir un C.V. et le rédiger à l’aide de l’outil informatique, 
 Rédiger une lettre de motivation, 
 Réussir un entretien d’embauche. 
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 Intervenant : ……………………………………………………………………………….
 Intitulé du cours : Maîtrise et confiance en soi
 Prérequis : …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..
 Crédits : …………………………………………………………………………...............
 Charge horaire : 6 H
 Période sollicitée : 
 Objectif : 

L’objectif général de cette formation est un renforcement de connaissance et de capacité en maîtrise et confiance en 
soi en faveur des étudiants. Plus concrètement, la formation en maîtrise et confiance en soi va donner aux étudiants, 
des compétences et des outils qui leur permettront de développer des qualités non professionnelles telles que la 
créativité, l’empathie et la communication afin de réussir dans leur vie professionnelle.

 Plan du Cours : 
 Mieux se connaître 
 Développer confiance et affirmation de soi 
 Réagir efficacement dans une relation 
 Faire face aux comportements négatifs 
 Traiter les désaccords
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 Intervenant : ……………………………………………………………………………….
 Intitulé du cours : MICROSOFT
 Prérequis : …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..
 Crédits : …………………………………………………………………………...............
 Charge horaire : 3 H
 Période sollicitée : 
 Objectif : 
 passage de certification Microsoft

 Plan du Cours : 
 Logiciels de bureautique Excel, Word, PowerPoint, …


