
Les ateliers thématiques d’ABG arrivent dans le Grand Est ! 
 
ABG met en place depuis 2013 différents ateliers thématiques pour accompagner les doctorants et 
jeunes docteurs dans la construction et la réalisation de leur projet professionnel. Ces ateliers d’une 
demi-journée couvrent l’ensemble de la stratégie de recherche d’emploi dans le secteur non-
académique. 
 
Désormais, ces ateliers seront disponibles dans une version franco-allemande et seront organisés 
dans les locaux de l’Université franco-allemande (Sarrebruck) pour permettre en priorité aux 
doctorants de jeunes docteurs de Lorraine, d’Alsace, de la Sarre et du Luxembourg d’y participer, 
quelle que soit leur discipline. 
 
Thématiques : construction du projet professionnel, valorisation des compétences, exploration du 
marché de l’emploi, construction du projet de mobilité internationale, utilisation du réseau pour 
développer sa carrière, rédaction du CV et de la lettre de motivation, préparation des entretiens de 
recrutement (voir la description détaillée plus bas). 
 
Les ateliers se dérouleront en langue française, avec un support de formation en langue allemande.  
Ils auront lieu à l’UFA, Villa Europa - Kohlweg 7, Sarrebruck. 
 
Inscription : 

- formulaire en ligne à remplir  
- tarif : 50€ par atelier  (tarif préférentiel pour les doctorants et docteurs soutenus par l’UFA 

dans le cadre d’une cotutelle et/ou d’un collège doctoral franco-allemand et pour les 
membres de l’association GIRAF : 30€) 

 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter Bérénice Kimpe 
kimpe@dfh-ufa.org 
Tél. : 01.42.74.45.46 
 
 
PROGRAMME DES ATELIERS 2015 
 

DATE HORAIRES THEMATIQUE ET OBJECTIFS 

5 mars 14h – 18h Projet professionnel : de sa définition à sa réalisation 

Objectifs : se familiariser avec les notions de carrière et de projet 
professionnel ; identifier ses motivations et formuler ses envies 
professionnelles ; cibler des opportunités en lien avec son identité 
professionnelle ; établir un plan d’action 

2 avril 14h – 18h Personal branding : identifier et valoriser ses compétences 

Objectifs : analyser son expérience pour identifier, formuler et illustrer 
ses compétences ; savoir valoriser ses compétences interculturelles ; 
savoir se présenter 

7 mai 14h – 18h Explorer le marché de l’emploi en France et en Allemagne 

Objectifs : connaître le secteur économique dans les deux pays ; 
comprendre les enjeux des entreprises et leurs attentes vis-à-vis des 
docteurs ; identifier des cibles potentielles 

4 juin 14h – 18h Anticiper et concrétiser son projet de mobilité internationale 

Objectifs : découvrir les carrières des docteurs à l’international ; 
connaître ses motivations et les différents types de mobilité ; 
identifier les sources d’information pertinentes et les structures d’aide 
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à la mobilité ; se familiariser avec les principales différences 
interculturelles dans un contexte professionnel international (y 
compris en termes de recrutement) 

2 juillet 14h – 18h Développer sa carrière en utilisant le réseau 

Objectifs : comprendre l’utilité du réseau pour sa carrière ; connaître 
les règles d’or du réseau pour le développer efficacement dans un 
contexte franco-allemand ; savoir le développer concrètement ; savoir 
utiliser les réseaux sociaux 

10 
septembre 

14h – 18h Rédiger son CV et sa lettre de motivation pour des candidatures en 
France et en Allemagne 

Objectifs : se familiariser avec les méthodes de recrutement et les 
attentes des recruteurs du secteur économique ; construire ses outils 
de candidature en fonction du recruteur et du pays 

1 octobre 14h – 18h Préparer ses entretiens de recrutement en France et en Allemagne 

Objectifs : connaître les enjeux du recrutement et els attentes des 
recruteurs ; savoir se préparer aux entretiens de recrutement en 
fonction du recruteur et du pays 

 
 
 


