
  

Administration du Siège 

Pôle Ressources Humaines 

Formation continue  
CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL les 12 et 13 NOVEMBRE 2018 

Date limite d’inscription : 02 NOVEMBRE 2018 
 
 

Objectifs 
Vous permettre de vous constituer un socle solide sur lequel 
construire une gestion de carrière motivante et utile tout au long 
de votre vie professionnelle et de vous approprier des méthodes 
pour communiquer efficacement sur votre projet professionnel 

 

Public Personnels non permanents de l’Inserm en Ile de France 
(doctorants, post-doctorants, ingénieurs et techniciens). 

 

Programme 

CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL : 2 JOURS 
 

- Formaliser ses compétences 
- Bilan des motivations 
- Le projet professionnel 
- Plan d’action personnel 

 
 

Animation 
Le consultant du cabinet sélectionné intervient auprès de 
plusieurs délégations et partenaires. Il connaît parfaitement les 
métiers scientifiques et de soutien à la recherche. 

 

Infos pratiques 

Un module « Réussir sa recherche d’emploi » est également 
proposé. 
 
Nombre limité de participants : 10 personnes 
Lieu : PARIS 

 
Modalités 

d’inscription INSCRIPTION VIA SIRENE https://www.sirene.inserm.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.sirene.inserm.fr/


  

Administration du Siège 

Pôle Ressources Humaines 

Formation continue 
 

REUSSIR SA RECHERCHE D’EMPLOI les 18 et 19 DECEMBRE 2018 
Date limite d’inscription :  02 NOVEMBRE 2018 

 

Objectifs 

Vous permettre de vous constituer un socle solide sur lequel 
construire une gestion de carrière motivante et utile tout au long 
de votre vie professionnelle et de vous approprier des méthodes 
pour communiquer efficacement sur votre projet professionnel. 

 

Public Personnels non permanents de l’Inserm en Ile de France 
(doctorants, post-doctorants, ingénieurs et techniciens). 

 

Programme 

Réussir sa recherche d’emploi 2 jours 
- Le marché de l’emploi 
- Rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation 
- Les outils de la recherche d’emploi 
- Mise en situation d’entretiens d’embauche 
+ Suivi individualisé à distance (à 2 mois de la formation) 

 

Animation 
Le consultant du cabinet sélectionné intervient auprès de 
plusieurs délégations et partenaires. Il connaît parfaitement les 
métiers scientifiques et de soutien à la recherche.  

 

Infos pratiques 

Un module « Construire son projet professionnel » est 
également proposé. 
La participation conjointe aux deux modules est fortement 
conseillée.  
La participation au module « Construire son projet professionnel » 
est obligatoire si vous souhaitez suivre le module « Réussir sa 
recherche d’emploi ». 
Nombre limité de participants : 10 personnes 
Lieu : PARIS 

 
Modalités 

d’inscription 
INSCRIPTION VIA SIRENE https://www.sirene.inserm.fr 

 

Contacts 

Elodie LAMMELIN, Responsable Formation 
 
ADS – Pôle RH 
101, rue de Tolbiac 
75654 Paris cedex 13 
Tél. : 01 44 23 62 10  
Mail : formation.ads@inserm.fr 

 

https://www.sirene.inserm.fr/

