Le guide
du candidat
à l’apprentissage
• Être acteur de sa réussite universitaire
• Obtenir une formation solide et un diplôme reconnu
• Acquérir une expérience professionnelle complète
• Bénéficier d’une rémunération

Septembre 2021

Édito
Vous êtes admis dans une formation en apprentissage ? Vous recherchez un contrat
d’alternance pour la prochaine rentrée ? Vous avez des questions sur l’apprentissage ?
Alors ce guide est fait pour vous !
Il répond aux questions pratiques que se posent les candidats déjà admis (ou qui viennent d’être
admis) dans une formation en apprentissage au sein de l’Université Paris-Saclay.
Véritable mode d’emploi sur l’apprentissage, il aborde notamment :
• Les informations essentielles sur l’apprentissage pour savoir ce qui encadre le contrat
d’apprentissage en entreprise : statut, contrat, rémunération, droits, devoirs, temps forts…
• Les conseils et des outils indispensables pour mener à bien votre recherche de contrat
d’apprentissage : stratégie de recherche, outils de communication, ateliers et coaching...
Conscients que la recherche d’un contrat d’apprentissage peut être un véritable challenge pour
certains candidats, nous avons eu à cœur de réaliser ce guide, à la fois méthodologique et
pratique. Il vous accompagnera tout au long de votre recherche, vous aidera à rédiger vos outils
de prospection et vous permettra ainsi de préparer vos entretiens de recrutement.
Prêt à trouver votre entreprise dans le cadre de votre apprentissage ?
Suivez ce guide, on vous dit tout… ou presque !
L’équipe de la Direction de la Formation et de la Réussite.
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1 JE RETIENS L’ESSENTIEL SUR L’APPRENTISSAGE
DEVENIR APPRENTI
Devenir apprenti, c’est :
• Être salarié tout en poursuivant ses études ;
• Bénéficier d’un double suivi personnalisé, au sein de l’entreprise sous la responsabilité d’un maître
d’apprentissage et à l’université sous celle d’un tuteur académique ;
• Acquérir une expérience professionnelle reconnue favorisant son insertion professionnelle ;
• Préparer un diplôme tout en bénéficiant d’une autonomie financière durant sa formation.
L’apprenti doit avoir entre 16 et 29 ans révolus.
Sans limite d’âge (Articles L6222-1 du code du travail) pour :
• Le candidat reconnu travailleur handicapé ;
• Le candidat inscrit comme sportif de haut niveau sur la liste arrêtée par le Ministère chargé des Sports ;
• Le candidat qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation dépend de l’obtention
du diplôme sanctionnant la formation suivie.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée (CDL - Contrat à Durée Limitée) ou
dans le cadre d’un CDI - Contrat à Durée Indéterminée.
• En CDL, le contrat peut être conclu avec un employeur public ou privé. Il doit couvrir la période de
formation jusqu’à l’examen : le contrat doit avoir une durée de six mois à 3 ans, assorti d’une période d’essai
de 45 jours en entreprise (consécutifs ou non) ;
• En CDI, le contrat ne peut être conclu qu’avec un employeur privé. Il débute alors par la période
d’apprentissage, d’une durée équivalente au cycle de la formation suivie.
Le temps de travail de l’apprenti est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit permettre à
l’alternant de suivre les enseignements dispensés par l’Université, qui font partie intégrante du temps de
travail.
En cas de difficultés au sein de l’entreprise, l’apprenti peut contacter son tuteur universitaire et le CFA
référent. En cas de rupture du contrat, c’est le CFA qui s’occupera alors de la rupture.

LA RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI
Année d’éxécution
du contrat

Candidat âgé de
moins de 18 ans

Candidat âgé de
18 à 20 ans

Candidat âgé de
21 à 25 ans

Candidat âgé de
26 ans et plus

1ère année (B.U.T. 1,
M1, 1ère année d’ingénieur)

27% *

43% *

53% *

100% *

2ème année (DUT 2,
DEUST, LP, M2, 2ème
année d’ingénieur)

39% *

51% *

61% *

100% *

3ème année (3ème
année d’ingénieur)

55% *

67% *

78% *

100% *

* Pourcentage du SMIC (Salaire Minimum de Croissance) ou du SMC (Salaire Minimum Conventionnel) correspondant à l’emploi occupé pendant la durée
d’exécution du contrat. Cf. décret n° 2018-1347 du 28/12/2018 relatif à la rémunération des apprentis. Attention, le salaire de l’apprenti dépend également
du parcours antérieur en apprentissage.
Il existe une majoration spécifique pour les apprentis du secteur public, de 10 à 20 points, en fonction du diplôme préparé.
Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage

LE RÔLE DE L’APPRENTI
L’apprenti a des droits et des devoirs pendant la formation dans l’entreprise :
• Il doit être acteur de son intégration dans l’entreprise et de sa réussite, accompagné par son maître
d’apprentissage et son tuteur universitaire, avec lesquels il instaure un dialogue constant ;
• Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif. A ce titre, il a l’obligation de
suivre l’ensemble de la formation, avec assiduité (il peut avoir une retenue sur salaire).
• Il doit respecter l’organisation de l’entreprise et de l’établissement de formation ;
• Pendant la formation, l’apprenti doit respecter le règlement intérieur de l’Université. L’employeur dispose
toujours du pouvoir disciplinaire et peut le sanctionner s’il ne suit pas la formation : retenue sur salaire en
cas d’absence, rupture possible du contrat en cas d’absentéisme systématique ou de renvoi ;
• L’apprenti a l’obligation de passer les évaluations et examens lui permettant d’acquérir la qualification
recherchée. Il bénéficie de 5 jours supplémentaires pour préparer ses examens. Cette semaine de
révision peut être organisée par la formation : la présence de l’apprenti est alors obligatoire. Sinon, il est
autonome dans la gestion de ses révisions et voit avec son employeur pour en bénéficier.

LES GRANDS MOMENTS DE L’APPRENTISSAGE
La formation en apprentissage, à l’Université Paris-Saclay, est rythmée par plusieurs événements:
• La réunion de rentrée pour les apprentis et leur maître d’apprentissage ;
• Les visites pédagogiques (du tuteur académique au sein de l’entreprise) ;
• Les évaluations régulières de la progression de l’apprenti : cette progression est déterminée grâce au
savoir-être, au savoir-faire et aux acquis professionnels ;
• Tout au long de l’année, l’apprenti doit préparer des dossiers, projets et rendus intermédiaires. Il doit être
vigilent au respect du calendrier pour rendre ses travaux dans les délais impartis ;
• Un jury de soutenance est organisé en présence du maître d’apprentissage et du tuteur universitaire.
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LES AIDES
Votre CFA vous accompagne dans vos demandes d’aide.
• Aide Mobili Jeune
L’aide mobili-jeune est adressée aux apprentis de moins de 30 ans, qui travaillent dans une entreprise du
secteur privé. Elle est octroyée par Action Logement et a pour but de prendre en charge une partie du
loyer acquitté par le jeune. Elle est versée pendant toute la formation en apprentissage et pour une durée
maximale de 12 mois. Son montant fluctue entre 10€ et 100€ par mois (ce montant est estimé en fonction
du salaire touché par l’alternant). Cette aide doit être demandée au début de la formation ou au plus tard
dans les 6 mois près le début de celle-ci.
https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune
• Aide financière grâce à la carte nationale d’apprenti
Les apprentis en alternance possèdent une carte d’étudiant des métiers délivrée par le CFA. Différentes
réductions de tarifs sont accordées grâce à cette carte. L’apprenti bénéficie de réductions sur les frais de
transport, la restauration rapide et les activités sportives et culturelles. La carte permet également d’avoir
accès aux logements et aux restaurants universitaires. Pour en savoir plus, se renseigner auprès du CFA.
https://www.alternance.fr/articles/aides/quelles-sont-les-aides-pour-lalternance/
• Aide au financement du permis de conduire
Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis majeurs peuvent bénéficier d’une aide d’État de 500€ pour le
financement de leur permis de conduire B (selon certaines conditions), quel que soit le montant des frais
engagés par l’apprenti. Pour en savoir plus, se renseigner auprès du CFA.
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_9951/aide-au-financement-dupermis-de-conduire-b
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• Autres aides
Les CFA peuvent également offrir des aides aux apprentis. Parmi elles : l’aide logement, l’aide au premier
équipement... Pour en savoir plus, se renseigner auprès du CFA.
https://www.alternance.fr/articles/aides/quelles-sont-les-aides-pour-lalternance/
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LES AVANTAGES POUR L’APPRENTI
• L’apprenti bénéficie d’un diplôme reconnu au même titre qu’en formation « classique » mais avec,
comme atout, l’expérience professionnelle acquise au terme du contrat.
• Pendant son cursus, il est suivi par un tuteur universitaire à l’Université Paris-Saclay et par un maître
d’apprentissage en entreprise.
• Il acquiert des connaissances, un savoir-faire et une connaissance du monde du travail qui facilitent
une insertion professionnelle rapide.
• La formation est gratuite pour l’apprenti. Il est rémunéré.
• Il est exonéré d’impôts sur le revenu, à hauteur de 18 473 € annuels.
• Il peut bénéficier de plusieurs aides et réductions au même titre que les salariés de son entreprise
ou que les étudiants (restauration, transport, comité d’entreprise...).

2 JE cherche un contrat d’apprentissage
OBJECTIF
> Mettre en place une organisation et une stratégie de recherche efficaces.
Septembre - Janvier

Mars - Avril

Avril - Juin

Juin

Septembre

Salons,
forums et JPO

Lancement des
recrutements
apprentis

Recherche
d’entreprises

Forum
apprentissage

Rentrée

ORGANISATION
La recherche d’entreprise est une activité de démarchage : j’envoie des candidatures, je réponds à des
offres. Pour éviter de m’y perdre ou de commettre un impair quand un recruteur me contactera, je prévois
une organisation efficace.

ASTUCE
Le tableau de suivi me permet
également de gérer les candidatures
dans le temps et de planifier des
rappels ou des messages de suivi.
Ainsi, je sais facilement ce que j’ai à
faire chaque jour.

Réponse définitive
(si refus, motif
évoqué)

Mail de
remerciement
à J+2

Date de
l’entretien

Relance à J+7
(date)

Date de retour,
si indiquée

Réception d’un
accusé de
réception

Envoi par lettre,
mail ou dépôt
sur internet

Date de l’envoi

Candidature
spontanée,
intitulé de l’offre
ou réseau

Nom du contact
et/ou recruteur

Un outil très pratique en la matière est le tableau de suivi. Qu’il soit en version papier ou numérique, ce
tableau me permet de suivre l’ensemble de mes démarches. Sa présentation ordonnée me fournit une vue
rapide sur les entreprises que j’ai démarchées, le type de candidature envoyé, la date de l’envoi, le contact
du recruteur dans l’entreprise (Cf. Astuce n°1).
Nom de
l’entreprise
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LA STRATÉGIE
Trouver une entreprise ne se résume pas à envoyer le plus grand nombre de candidatures possible.
Pour rechercher une entreprise de manière efficace, une stratégie s’impose.

Définir mon objectif

Mon objectif est de signer un contrat d’apprentissage en lien avec ma formation.
Mais encore ? Est-ce que je vise un domaine d’activité particulier ? Un type d’organisation précis (entreprise,
association, autre…) ? Dans le secteur privé ou dans le secteur public ? Dans quel secteur géographique
? Ces critères constituent une base (utile pour les moteurs de recherche) qui peut être complétée selon
mes aspirations, mon projet professionnel (valeurs de l’entreprise, polyvalence du poste, compétences
particulières développées…).

!

Attention : mes recherches vont m’amener à confronter mon objectif avec la réalité
du marché. Si l’écart entre les deux est trop grand, cela signifie que mes critères sont trop
sélectifs et que je trouverai peu d’opportunités. Il est donc important de distinguer les critères
selon leur caractère indispensable ou non pour pouvoir m’adapter.

Définir mes moyens d’action

Une fois que j’ai défini mes critères, je vais
identifier mes moyens d’action pour déceler les
opportunités qui correspondent à mon objectif.
Pour cela, je dispose de trois moyens :
• La candidature spontanée : j’identifie les
organisations qui répondent à mes critères
pour y postuler ;
• La réponse à une offre : j’identifie les offres
d’emploi qui correspondent à mes critères
pour y répondre ;
• Le réseau : je communique sur ma recherche
de poste en apprentissage avec mon
entourage (proches, connaissances, réseaux
sociaux…) pour déclencher des opportunités
qui peuvent répondre à mes critères.
Il est fortement conseillé de les utiliser tous
les trois pour augmenter mes possibilités de
décrocher un contrat d’apprentissage.
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Faire l’inventaire de mes ressources

Affuter mes arguments

Plus je dispose de ressources pour identifier les
opportunités, mieux c’est !
En voici plusieurs types de ressources pour
lesquels des exemples sont disponibles dans les
« ressources et infos utiles » à la fin de ce guide :

Enfin, pour préparer au mieux ma candidature,
j’identifie mes atouts et je fais le point sur les
arguments qui me serviront à convaincre les
recruteurs. Mes atouts sont les éléments de ma
candidature qui correspondent aux attendus ou
aux besoins de l’organisation ou du poste.

• Les salons et forums de l’emploi, comme le Forum
Apprentissage de l’Université Paris-Saclay, pour
rencontrer des recruteurs ;
• Les sites Internet des entreprises ;
• Les « job boards » ou sites de recherche d’emploi
qui référencent de nombreuses annonces ;
• Les réseaux personnels et réseaux sociaux ;
• Le Career Center de l’Université Paris-Saclay, sur
lequel je peux trouver des offres d’apprentissage
qui correspondent à mon profil (et tous les
événements en lien avec les entreprises).
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TO DO LIST
• J’ai préparé mon tableau de suivi.
• J’ai défini mon objectif.
• J’ai identifié mes moyens d’actions
et mes ressources.
• Je suis au top sur mes arguments.

Pour les identifier, j’ai besoin d’effectuer des
recherches sur le type de poste qui m’intéresse ainsi
que sur les organisations ou les offres auxquelles
j’envisage d’envoyer ma candidature. Tous les
renseignements que je récolte sur les organisations
(missions, valeurs, actualité, projets, ambiance
de travail…) et/ou sur les offres (présentation de
l’organisation et du contexte, mission, profil...)
me permettent de mettre au clair les éléments
qui motivent ma candidature au regard de mes
aspirations (exemple : mon intérêt pour le contexte
de la mission, mon expérience dans le domaine
d’activité, des compétences attendues déjà
acquises…). (Cf. Astuce n°3).

Zoom sur le Career Center de l’Université Paris-Saclay
Le Career Center est une plateforme dédiée de l’Université Paris-Saclay.
Je peux y trouver :
• Des offres de stage, alternance, job étudiant, premier emploi et des opportunités à l’international ;
• Des vidéos et podcasts pour comprendre concrètement les métiers en entreprise ;
• Un contact direct avec les recruteurs des entreprises qui me font rêver (et de celles que je ne connais pas
encore) ;
• Des ateliers d’aide à l’insertion professionnelle animés par les professionnels de mon université ;
• Des sessions de recrutement, conférences, concours et coaching ;
• Des forums de recrutement et des rencontres entreprises organisés par l’Université Paris-Saclay et ses
partenaires.
Comment y accéder ?
• Je me rends sur le Career Center : https://universite-paris-saclay.jobteaser.com ;
• Je m’inscris avec mon adresse mail prenom.nom@universite-paris-saclay.fr ;
• Je paramètre mon profil : je définis mes critères de recherche et je télécharge mon CV ;
• Je découvre mes entreprises cibles, leurs actualités et je participe aux évènements de recrutement
GRATUITS pour créer mon réseau (forums, sessions recrutement, conférences, vidéo live…) ;
• Enfin, je postule aux offres (en France et à l’international).
Comment se faire repérer ?
• Je me démarque en valorisant mes compétences, mon savoir-faire et mes centres d’intérêt ;
• Je reçois les offres des recruteurs intéressés par mon profil* ;
• Je choisis de donner suite au processus de recrutement en donnant accès à mon CV et à mes informations
personnelles ;
• Je reçois des offres pertinentes et adaptées pour lesquelles mon CV a déjà passé le premier filtre du
recrutement.
*Les recruteurs peuvent voir mes compétences mais n’ont pas accès à mes données personnelles sans mon consentement !

Comment se faire aider et/ou accompagner ?
• Je peux m’inscrire aux ateliers d’accompagnement proposés par le pôle IPPA (Insertion Professionnelle,
Partenariat et Alumni), directement depuis le Career Center, dans la rubrique « Evénements » : CV et lettre
de motivation, préparation aux entretiens, Personal Branding... ;
• Pour un accompagnement personnalisé, je peux prendre un RDV individuel avec un.e conseiller.e en
insertion professionnelle, en envoyant un mail à insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr
Enfin, si je n’ai pas de contrat à la rentrée mais que je souhaite pouvoir suivre ma formation
• Je m’inscris au DU AI2A - Diplôme d’Université pour un Accompagnement Individualisé d’Accès à
l’Apprentissage (plus d’informations sur le DU AI2A à la page 22).
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3 je rédige mon curriculum vitae
OBJECTIF
> Attirer l’attention du recruteur et le convaincre de me rencontrer.
Mon CV, c’est ma carte de visite !

Il va être étudié en premier par le recruteur et me distinguer des autres candidats. Il est donc important que
je soigne autant le fond que la forme afin de le rendre attractif et compréhensible. Pour passer cette étape de
sélection, je choisis avec attention les mots-clefs qui vont faire ressortir ma candidature.

Sur le fond

Il reflète mon identité professionnelle à travers mon parcours de formation et mes expériences. Chacun
de ces éléments doit être choisi avec soin pour me mettre en valeur. C’est pourquoi formation(s) et
expérience(s) doivent s’adapter aux besoins de l’entreprise que je vise et être en cohérence avec mes
objectifs professionnels.
Mon CV contient des rubriques clairement identifiables et renseignées avec concision et sobriété. Cela
signifie que je m’attache à indiquer uniquement les éléments essentiels. Je veille également à utiliser le
vocabulaire adapté à ma formation et au secteur d’activité dans lequel je postule.
Je rédige mon CV sans fautes d’orthographe : pour cela j’utilise un correcteur orthographique. Pour m’aider à
rédiger mon CV, je peux aussi solliciter mon entourage ou des professionnels de l’insertion. Je peux solliciter
le pôle IPPA (Insertion Professionnelle, Partenariat et Alumni) : insertion.professionnelle@universite-parissaclay.fr
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Sur la forme

Mon CV est concis et tient sur une page A4, ce qui permet au recruteur de dégager les informations
principales de ma candidature. J’opte également pour une mise en page aérée qui facilite la lecture.
La présentation de mon CV est claire et agréable afin d’attirer l’attention du recruteur sur les éléments
importants. Les rubriques sont disposées avec pertinence sur la page pour que mon futur employeur
comprenne rapidement mon parcours et repère avec facilité mes points forts.
Je préfère une police de caractère sobre que j’applique à l’ensemble du CV. Pour que ma candidature
soit cohérente j’utiliserai la même police sur ma lettre de motivation. De plus, pour lui donner du relief, je
sélectionne différentes tailles de caractère. Mes sélections en matière de police, de taille de caractère, de
choix de couleurs et de dispositions de mes rubriques le rendent harmonieux et facilitent sa compréhension.
Pour faire la mise en page, je peux télécharger gratuitement des formats de CV à remplir ou m’aider de
logiciels graphiques disponibles sur internet. En fonction des contenus, je choisi avec discernement la forme
qui valorise les éléments que j’ai choisi d’indiquer pour présenter mon parcours et mes expériences.

TO DO LIST
• Mon CV est clair et concis : il ne fait pas
plus d’une page.
• Mon CV est authentique : toutes les
informations sont vraies et vérifiables.
• Mon CV est adapté à l’entreprise : les
informations sont en rapport avec le
poste visé et l’entreprise.
• Mon CV est sans faute : un correcteur
orthographique et des personnes de
confiance ont repéré les fautes.

Les rubriques du CV
COORDONNÉES
Je renseigne au minimum mon nom, prénom, une adresse, un
numéro de téléphone et un mail professionnel.
Bien placées sur mon CV, mes coordonnées permettent aux
recruteurs de me contacter facilement.

PHOTO (non obligatoire)
Je mets une photo
professionnelle : tenue et
arrière-plan adaptés.

TITRE ou ACCROCHE
Je précise au recruteur ce que je cherche en une formule courte et attractive pour capter son attention :
« Recherche d’un contrat d’apprentissage en Licence Professionnelle Optométrie ».
Si je réponds à une annonce, je reprends le titre du poste indiqué :
« Opticien // En alternance ».

PROFIL (non obligatoire)
J’évoque en quelques lignes ma situation, mon parcours, une expérience forte, deux ou trois
compétences, mon projet professionnel… Cette rubrique offre au recruteur, un aperçu de mon profil
et de mes objectifs.

FORMATION (ordre anté-chronologique)
Débutant, je place cette rubrique avant mes expériences
professionnelles. Je mentionne mes études en indiquant l’intitulé
exact des diplômes obtenus en précisant : l’année d’obtention, le
lieu de formation, éventuellement leur localisation, la mention.

COMPÉTENCES / ATOÛTS
Je liste mes savoir-faire en
les regroupant par thème :
Linguistiques - Informatique
- Techniques.

Exemple :
En cours - L3 pro Optométrie // Université Paris-Saclay (91)
2021 - BTS Opticien-Lunetier (91)
2019 - Baccalauréat Général Scientifique (78)

Chaque sous-rubrique est
renseignée avec précision.
Par exemple, le TOEIC ou
le CECRL me permet de
préciser mon niveau de
langue.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (ordre anté-chronologique)
De préférence, je choisis les expériences en lien avec le poste et/
ou les besoins de l’entreprise.
Pour chaque expérience, j’indique : le nom de l’entreprise,
l’intitulé du poste occupé, la durée de mon expérience, les
missions principales.

ENGAGEMENT
Dans cette rubrique je
peux faire apparaitre mes
expériences associatives ou
électives...

CENTRES D’INTERETS
Je dresse la liste de mes activités extra-universitaires. Ces informations apportent au recruteur
des informations supplémentaires sur ma personnalité, mes centres d’intérêt...
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4 je rédige MA LETTRE DE MOTIVATION
OBJECTIF
> Obtenir un entretien de recrutement.
Si le CV reste le document essentiel pour trier les candidatures, la lettre de motivation joue un rôle déterminant
pour départager les candidats reçus en entretien ou non. Ma lettre doit en dire suffisamment sur moi et ma
motivation pour donner envie au recruteur de me rencontrer. Voici quelques conseils pour bien la préparer.

Rédiger une lettre personnalisée pour chaque candidature

Ma lettre met en valeur ce qui m’attire dans l’organisation ou l’offre pour laquelle je postule. Or, ce qui
m’intéresse dans un cas n’est peut-être pas présent dans le cas suivant. La personnalisation de la lettre
s’impose donc d’elle-même, pour chaque candidature réalisée.

Adapter ma lettre de motivation aux conditions de recrutement

Lorsque j’envoie ma candidature par mail, je peux soit écrire quelques lignes pour accompagner mon CV
et ma lettre, soit rédiger un mail de motivation pour accompagner mon CV. Dans ce cas, je précise l’objet
dans l’objet du mail, je conserve une introduction, je présente en une dizaine lignes mon expérience et mes
compétences de manière structurée, je propose une rencontre, je termine sur une formule de politesse,
puis, en guise de signature, j’indique mon nom et mon prénom.
Attention : dans le cas d’une plateforme de recrutement, je peux être amené à saisir des informations
directement dans le logiciel. Je dois alors m’adapter aux contraintes des champs (choix de valeurs ou
nombre de caractères limité).
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Structurer mes arguments

Pour donner envie au recruteur de me rencontrer, j’utilise et je mets en valeur les arguments que j’ai préparé
dans ma phase de recherche. Pour cela, rien de tel qu’un plan structuré pour mon développement.
Ce plan reprend mes arguments en trois catégories :
• Ceux qui montrent mon intérêt pour l’organisation : mon attirance pour les missions ou le domaine
d’activité, ma compréhension des enjeux du poste, la cohérence avec mon projet….
• Ceux qui mettent en avant les atouts de ma candidature : ma formation, mes compétences, mes qualités
qui répondent aux besoins du poste, mon statut d’apprenti…
• Ceux qui mettent en valeur les avantages de notre collaboration : les gains mutuels que vous allez tirer
chacun de cette période d’apprentissage.
Pour faire simple, je peux rédiger un paragraphe pour chaque catégorie d’arguments, peu importe l’ordre
de ces paragraphes.

TO DO LIST
• J’ai personnalisé ma lettre de motivation.
• J’ai respecté la forme et adapté mon texte
à mon mode d’envoi.
• J’ai rédigé un développement structuré
et utilisé des éléments propres à
ma candidature pour illustrer mes
arguments.
• J’ai relu ma lettre et vérifié qu’il ne reste
aucune erreur.

Éviter les pièges

Il y a des erreurs à éviter absolument dans une lettre de motivation. Voici quelques astuces pour m’aider.

ERREUR

ASTUCE

Fautes d’orthographe

Utiliser le correcteur, faire relire par son entourage

Répétition entre CV et lettre de motivation

M’appuyer sur les éléments du CV seulement pour
illustrer les atouts de ma candidature

Phrases trop longues (3 lignes)

Faire des phrases de 1 ou 2 lignes maximum, avec
une idée par phrase

Phrases générales ou « bateaux »

Me demander si n’importe qui peut écrire la même
phrase et illustrer mes arguments avec des éléments qui me sont propres

Erreurs de copier-coller

Rédiger chaque lettre entièrement ou relire avec
attention

Mise en page désordonnée

Transformer mon fichier en PDF pour conserver la
mise en page

Utilisation d’une adresse mail peu professionnelle

Utiliser un mail classique, avec nom et prénom,
pour mes envois

Pièce jointe facile à perdre

Nommer mon fichier d’après mon nom et mon
prénom

Mes coordonnées

Nom Prénom				
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
Adresse mail

Fait à... le...

Nom Prénom
Raison sociale du destinataire
Adresse / CP / Ville

Coordonnées du
destinataire
Objet

Objet : Candidature pour un poste de...

Formule d’appel

Lieu et date

Madame, Monsieur
C’est avec le plus grand intérêt que j’ai appris que vous recherchiez... Mon profil, tant par mes qualifications que par mes compétences, correspond à celui que vous avez défini dans vos critères,
c’est pourquoi je vous soumets ma candidature.
Ceux qui me connaissent, ou ont eu l’occasion de travailler avec moi,
soulignent mon dynamisme et ma rigueur. Je serais heureux(se) de
pouvoir les mettre à votre service.

Développement,
paragraphes justifiés

Polyvalent,....... J’ai également l’habitude de......

Proposition de
rencontre

Désireux(se) de m’investir dans un poste qui correspond à mes
aspirations, je souhaiterais pouvoir vous exposer de vive voix mes
motivations.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations respectueuses.
Signature

Formule de politesse
Signature
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5 je prépare mon entretien
OBJECTIF
> Me présenter, montrer mon intérêt et ma motivation et convaincre le recruteur.
Pas d’improvisation, mon entretien je le prépare !
Cet entretien est mon premier contact avec mon futur employeur. Pour lui, c’est l’occasion de compléter des
informations me concernant, d’évaluer ma motivation, de vérifier l’adéquation de mon profil avec le poste. Les
premières minutes de cette rencontre pouvant être déterminantes, il est donc indispensable pour moi d’avoir
préparé mon entretien.

Avant l’entretien

Je me renseigne afin de connaître ma formation sur le bout des doigts : les finalités
et attendus pédagogiques de la formation, les compétences à acquérir, le rythme
d’alternance. Je vérifie également que la mission proposée par l’entreprise est
cohérente avec ma formation. Pour cela, je peux me rapprocher de mon responsable
de formation ou me renseigner sur le site internet. Si l’entreprise me demande le
coût de ma formation, je dois alors me mettre en relation avec le CFA référent.
J’ai collecté toutes les informations nécessaires sur l’entreprise (site web, articles de
presse spécialisée). Je connais les produits ou services qu’elle propose, le nom des
responsables et en particulier ceux du service dans lequel je postule.
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Je m’informe

Si j’ai répondu à une offre d’alternance, je connais parfaitement la fiche de poste. Je
peux citer les principales activités que j’aurai à accomplir et je sais quelles sont les
missions que j’aurai à mener. De même, j’ai bien repéré que j’avais les qualités et les
compétences requises pour ce poste ; je suis capable de les citer et de les illustrer
au regard de mon parcours.
Je suis capable d’expliquer chaque rubrique de mon CV, de décrire mon cursus, de
détailler mes expériences et d’expliciter mes compétences.
J’ai préparé un pitch de présentation (entre 3 et 5 minutes) dans lequel je résume les
moments forts de mon parcours et j’évoque mes principaux atouts (langues parlées,
expérience à l’étranger, projet d’études important). Je peux et je sais parler de moi
avec aisance, ainsi que m’exprimer sur mes défauts, mes qualités, ma personnalité,
mes rapports avec les autres…

Je me connais

Pour ne pas être déstabilisé(e) par certaines questions du recruteur, je me suis
entrainé(e) à répondre à des questions classiques posées en entretien. J’ai également
préparé des questions à poser au recruteur en rapport avec le poste et les conditions
de travail.
J’ai constitué un dossier contenant : l’adresse de l’entreprise et le nom de mon
contact, la fiche de poste, un descriptif de ma formation (programme, emploi du
temps), ma lettre de motivation, 2 CV (un pour moi et un pour le recruteur si besoin),
de quoi prendre des notes (bloc note et stylo) et la convocation à l’entretien.
J’ai préparé une tenue professionnelle adaptée au contexte de l’entretien et qui tient
compte des codes vestimentaires de l’entreprise. Je prends le temps de choisir une
tenue adaptée à ma morphologie, coupe et couleur vont ainsi participer à ma mise
en valeur. Le jour J ma tenue est propre et repassée, je suis à l’aise dedans.

J’anticipe

Le jour J

Mon entretien est dans quelques heures. Je profite de ce temps pour me préparer et soigner ma présentation.
L’hygiène étant importante dans toute situation de communication : je suis propre, mes cheveux sont lavés
et secs, mes mains soignées (ongles propres, limés si besoin, verni discret), mon maquillage est léger.
J’utilise du déodorant et du parfum avec parcimonie pour ne pas incommoder le recruteur avec les odeurs.
J’apporte un soin tout particulier à ma bouche : mes dents sont brossées et je m’assure que mon haleine
soit fraîche. Il est essentiel que j’arrive à l’heure à mon rendez-vous ! Tout retard serait négligent de ma part
et donnerait une mauvaise image de moi. J’ai donc planifié mon temps de transport, avec une marge de
sécurité, afin d’arriver à l’heure à mon entretien.

Pendant l’entretien

Dès le début, je fais une bonne première impression auprès du recruteur. Pour le saluer, je tends une
poignée de main ferme (sans lui écraser la main), mon sourire est sincère et je le regarde dans les yeux.
Pour être à l’aise tout au long de l’entretien, je prends le temps de m’installer et adopte une position
confortable. Je sors mon dossier et de quoi prendre des notes. Je me positionne en ouverture : buste droit (mais
pas raide) orienté vers le recruteur, mes bras sont ouverts, signe que je suis disponible et prêt pour échanger.
L’entretien commence, je respire profondément pour me détendre avant de prendre la parole. Au cours
de l’entretien j’adopte une écoute active c’est-à-dire que je suis concentré(e) sur les propos du recruteur.
Pour répondre, je prends mon temps afin de formuler une réponse précise, structurée et réfléchie. Si je ne
comprends pas une question, je ne panique pas, je me suis préparé(e) à tout type de questions (Cf. Astuce
n°4). Si je me sens en difficulté pour répondre, ce que je peux faire : c’est demander au recruteur de bien
vouloir reformuler sa question. Je peux également essayer de reformuler la question du recruteur avec mes
propres mots : « si j’ai bien compris vous souhaitez savoir… ».
Pour montrer mon intérêt, je pose des questions sur l’entreprise, le service dans lequel je vais travailler, le
poste pour lequel je candidate (Cf. Astuce n°5). Je prépare mes questions, elles sont adaptées à l’entreprise, au
poste… et sont modifiables si besoin en fonction des informations que j’ai glané au cours de mon entretien.
Au cours de l’entretien j’ai des questions à poser au recruteur, pour ne pas les oublier je peux les noter sur
mon bloc note. Je choisirai le moment opportun pour les poser.

Après l’entretien

A la fin de mon entretien je cherche à connaitre ce qui se passera ensuite en essayant notamment d’avoir
une date approximative de réponse. Si je n’ai toujours pas de réponse à la date prévue, je relance le
recruteur par téléphone ou par mail. Si la réponse du recruteur est négative, je peux lui demander de me
faire un retour sur mon entretien.
Après chaque entretien, j’analyse ce qui s’est passé, je note les questions que j’ai eu au cours de mon
entretien et en particulier celles pour lesquelles j’ai eu des difficultés à répondre. Cette démarche, couplée
à celle du feedback demandé au recruteur, me permettra d’être plus performant(e) au prochain entretien.
A la fin de l’entretien je peux réaffirmer mon intérêt pour le poste en envoyant un mail au recruteur. Ce dernier
sera court et reprendra les grandes lignes de l’entretien tout en soulignant à nouveau mes atouts pour le poste.

Je n’ai pas le contrat désiré !?!
Certes, la déception est importante,
mais je ne m’attarde pas dessus et je
reprends rapidement mes recherches
avec toute l’analyse que je peux tirer
de cette expérience.

TO DO LIST

• Mon entretien a été préparé, seul, avec
mon entourage ou un professionnel.
• Mon pitch de présentation est au point :
il est structuré et efficace.
• Ma tenue pour l’entretien est adaptée et
professionnelle.
• Mes questions pour le recruteur sont
préparées et facilement adaptables si besoin.
• Mon dossier d’entretien est prêt (fiche
de poste, 2 lettres de motivation, 2 CV, une
documentation sur ma formation, feuille, stylo).
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6 Les ateliers d’accompagnement
Pour chaque étape de votre recherche de contrat d’apprentissage, le pôle IPPA (Insertion Professionnelle,
Partenariat et Alumni) a conçu un atelier ! Ces ateliers font partie intégrante des services proposés par l’Université
Paris-Saclay à ses étudiants. Profitez-en : ils sont gratuits et assurés par des professionnels de l’insertion. Ce que
vous y apprendrez vous servira toute votre vie car une carrière implique le plus souvent des changements de postes
et d’entreprises. Vous serez donc amenés à refaire votre CV, candidater ou encore passer des entretiens. Autant être
réellement formé et avoir les bons réflexes.

OBJECTIF
> M’entraîner à me présenter et à me différencier ; connaître les clés de l’employabilité.

INSCRIPTION
C’est via le Career Center de l’Université Paris-Saclay que je peux m’inscrire aux ateliers proposés par le pôle
IPPA. Pour y accéder :
• Je me rends sur le Career Center : https://universite-paris-saclay.jobteaser.com ;
• Je m’inscris avec mon adresse mail prenom.nom@universite-paris-saclay.fr ;
• Je paramètre mon profil ;
• Je me rends dans la rubrique « Evénements » dans la barre d’outil en haut de mon écran (cf. photo
ci-dessous) ;
• Je consulte les prochains ateliers organisés et je postule à celui ou ceux qui m’intéresse.nt.
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ZOOM SUR LES ATELIERS
Atelier « Méthodologie et Techniques de Recherche d’Alternance, Stage, Emploi »
Les conseillers en insertion professionnelle abordent la méthodologie et les techniques de recherche les
plus efficaces pour trouver un stage, une alternance, un emploi. Ils me donnent des pistes pour cibler ma
recherche de manière optimale.

Atelier « CV et Lettre de Motivation »
Le CV et la lettre de motivation sont mon premier contact avec le recruteur. Les conseillers en insertion
professionnelle m’accompagnent pour les rendre plus attractifs, en ciblant les compétences adaptées au
poste et en valorisant tous mes talents.

Atelier « Préparer un entretien de recrutement »
Les conseillers du pôle IPPA reviennent sur toutes les étapes et déroulement de l’entretien d’embauche
pour un stage, une alternance, un emploi et me donnent des clés et astuces pour que celui-ci soit une
réussite.

Atelier « Réseaux Sociaux »
Parce que les recruteurs utilisent les réseaux sociaux pour recruter, il est nécessaire de travailler mon
« Personal Branding » et mon identité numérique sur les réseaux sociaux professionnels. Un conseiller
spécialiste des réseaux sociaux me donnera toutes les astuces et me conseillera sur les réseaux à
utiliser. J’apprends alors à mettre en valeur mes compétences et ma personnalité sur les réseaux sociaux
professionnels, mais aussi à constituer mon premier réseau de professionnels, qui pourront m’aider dans
ma recherche de contrat.

Accompagnement individuel
Parce que l’Université Paris-Saclay sait qu’il est parfois compliqué d’interagir en groupe, surtout pour les
étudiants les plus timides, le pôle Insertion Professionnelle, Partenariat et Alumni (IPPA) propose également
un suivi personnalisé pour m’accompagner dans mon projet professionnel.
Je peux également prendre un rendez-vous avec un conseiller en insertion professionnelle pour une mise
en situation individuelle d’entretien d’embauche. Des conseils personnalisés me sont donnés pour mettre
en avant mes compétences, me familiariser avec les questions que peuvent me poser un recruteur, et me
donner quelques techniques pour être plus à l’aise lors de mes futurs entretiens d’embauche, qu’ils se
déroulent en « visio » ou en présentiel.
Pour prendre un rendez-vous individuel, il suffit d’envoyer un mail en précisant l’objet de la demande ainsi
que l’objectif de l’accompagnement : insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr
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Le DU AI2A : un Diplôme d’Université (DU) pour offrir un
« Accompagnement Individualisé d’Accès à l’Apprentissage ».
POUR LES ÉTUDIANTS EN FILIÈRE APPRENTISSAGE
À destination des étudiants en filière apprentissage, le Diplôme d’Université « Accompagnement Individualisé
d’Accès à l’Apprentissage » a pour vocation d’aider les étudiants et de les soutenir dans leur recherche d’une
entreprise. Les étudiants sans contrat d’apprentissage sont obligatoirement inscrits à ce DU, de manière
temporaire, jusqu’à ce qu’ils signent un contrat en apprentissage. Les étudiants sans contrat doivent aussi
impérativement suivre ce DU pour rester inscrits en filière apprentissage. Pour rappel, il est possible de
signer un contrat d’apprentissage jusqu’à 3 mois après le début de la formation. Dans le cas où ils ne trouvent
pas de contrat, si la formation existe en formation initiale, ils devront alors s’inscrire en formation initiale pour
suivre leur formation, ce qui entraînera alors le paiement des droits d’inscription pour la formation initiale.

OBJECTIF
L’objectif du DU AI2A est donc double : sécuriser le parcours d’études des étudiants et les accompagner
dans leur recherche de contrat d’apprentissage. La sécurisation du parcours permet ainsi aux étudiants
d’être inscrits à l’Université et de profiter du statut d’étudiant dans toutes leurs démarches (logement,
transport, restauration).

ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement proposé par le DU AI2A permet aux étudiants d’être encadrés dans leurs recherches,
de profiter d’une méthodologie de recherche de contrat et donc, de développer des compétences pour
prospecter le marché de l’emploi avec tous les atouts pour réussir.
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L’accompagnement se structure autour de six modules semi-collectifs et d’un suivi personnalisé. Ils ont été
pensés pour permettre aux étudiants d’acquérir une méthodologie dans leurs démarches, leur permettant
d’être véritablement équipés et outillés afin d’optimiser leur recherche. Les étudiants se forment au travers
de six thématiques pensées pour eux, à savoir : « se connaître », « cibler le marché de l’emploi », « préparer
ses outils de communication », « développer ses réseaux professionnels », « préparer son entretien » et
« valoriser l’image de soi ».
Ces modules ont lieu le mardi matin et le samedi matin, sur le campus d’Orsay : Bâtiment 330, Allée Charles
Darwin, 91405 Orsay cedex.

ENCADREMENT
L’encadrement de ces ateliers est assuré par des professionnels du pôle Insertion Professionnelle,
Partenariat et Alumni (IPPA) de l’Université Paris-Saclay, par des partenaires et par les tuteurs déjà actifs dans
les formations. Les étudiants en recherche de contrat bénéficient du soutien de la Direction de la Formation
et de la Réussite de l’Université paris-Saclay, de son réseau d’Alumni et de son réseau de partenaires.
Pour tout renseignement, contactez la gestionnaire pédagogique par mail :
du-ai2a.dopre@universite-paris-saclay.fr
Pour consulter le programme :

7 LES

astuces

ASTUCE

1

Je construis mon
tableau de suivi

Réponse définitive
(si refus, motif
invoqué)
Mail de
remerciement
à J+2
Date de
l’entretien

Relance à J+7

Date de retour
si indiquée
Réception d’un
accusé de
réception
Envoi par lettre,
mail ou dépôt
sur internet

Date de l’envoi

Candidature
spontannée,
intitulé de l’offre
Nom du contact
et/ou recruteur

Nom de
l’entreprise
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ASTUCE

J’analyse une offre
d’emploi

2

OBJECTIF
> Identifier des offres en apprentissage adaptés à son projet et à ses compétences.
A partir de l’analyse des offres en apprentissage, je peux :
• M’informer sur les missions, activités et environnements de travail proposés dans les secteurs qui
m’intéressent ;
• Personnaliser et adapter ma candidature - LETTRE DE MOTIVATION ET CV - en fonction des attentes de
l’entreprise, du poste à pourvoir et de la structure...

Annonce :
L’ENTREPRISE, LA STRUCTURE OU L’ASSOCIATION
Secteur d’activité, nom, type
(PME, startup...), stratégie
Contact du recruteur : nom,
poste, coordonnées
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LE PROFIL DE POSTE
Missions et activités
proposées. Durée du stage,
du contrat
Environnement et conditions
de travail (horaires,
mobilité...)
Relations internes et
externes, niveau de
responsabilité

LE PROFIL DU CANDIDAT ATTENDU
Expériences : formations,
stages, emplois...
Qualités et savoir-être
Compétences techniques et
scientifiques
Compétences transverses

AUTRES INFORMATIONS :

Exemple format CV/lettre de motivation attendu, modalités de recrutement...

Sources : Université européenne de Bretagne et Pôle Emploi

ASTUCE

3

Je met en valeur les
atoûts de ma candidature

Mettre en valeur les atouts de ma candidature, c’est mettre en avant les aspects de mon profil qui correspondent
aux attendus du poste. Pour cela, rien de tel qu’une comparaison entre ma candidature et l’offre d’emploi. Si je
candidate spontanément ou par réseau, je peux m’aider des annonces existantes et/ou des fiches métiers pour
identifier ces attendus.

Dans mon CV, la mise en valeur de ma candidature passe par l’utilisation d’une couleur pour attirer
le regard sur des mots-clés (si possible des mots présents dans l’annonce) :
• La formation pour laquelle je cherche un contrat d’apprentissage, attendu premier du recruteur ;
• Les études antérieures qui m’ont apporté les connaissances utiles pour le poste (peu importe que mon
parcours soit « linéaire » ou non) ;
• Les connaissances, procédés, techniques, outils, langages, langues, nécessaires pour le poste et que j’ai
développé en cours, en stage, lors d’un job étudiant, d’un petit boulot, d’un service civique, d’un engagement
associatif, d’un projet d’études, d’actions de bénévolat.

EXEMPLES
• Une année d’études en biologie apporte des connaissances utiles pour occuper un poste d’apprenti
contrôleur de gestion dans une entreprise du secteur médical.
• En Licence de biologie, j’ai appris à prélever des échantillons, connaissances utiles pour un poste
d’apprenti technicien en analyse de l’eau.
• J’ai animé des colonies à l’étranger, je possède des compétences en langue et une connaissance de
plusieurs pays utiles pour occuper un poste d’apprenti en achats internationaux.
• Je suis pompier volontaire, je possède des compétences dans la mise en sécurité des personnes
utiles pour un poste d’apprenti ergonome.

Dans ma lettre de motivation, la mise en valeur de ma candidature passe par l’illustration ou le lien
entre les éléments :
• Mon intérêt pour l’entreprise, le poste, le secteur d’activité… par ma passion, mes aspirations professionnelles,
mon projet d’étude… ;
• La manière dont ma candidature répond aux besoins du recruteur par mes compétences, mes qualités... ;
• Mes compétences par des activités ;
• Mes qualités par des situations concrètes.

EXEMPLES
• Je construis des maquettes de train depuis 10 ans, ce qui nécessite d’être appliqué, une qualité utile
pour un poste d’apprenti technicien en robotique.
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ASTUCE

4

Je me prépare à
répondre aux questions
du recruteur

Ci-dessous une série de questions qui peuvent être posées au cours d’un entretien.
Exerce-toi à répondre aux questions, des plus faciles aux plus difficiles. Cet entrainement te permettra
d’une part de ne pas être surpris par la question et d’autre part d’apporter une réponse préparée et
structurée.
A PROPOS DE MOI

Présentez-vous en 1 minute, en 3 minutes, en 5 minutes, parlez-moi de vous. Comment vous décririez vous
en un mot ? Quels sont vos points forts ? Quels sont vos points faibles ? Quelles sont vos principales qualités ?
Quels sont vos principaux défauts ? Pouvez-vous me citer une qualité qui vous manque professionnellement
? Comment êtes-vous perçu par les autres? Aimez- vous travaillez en équipe ? seul (e)? Quels sont vos projets
personnels et professionnels ? Quelles sont vos activités extra- universitaires ? Pratiquez-vous une activité
sportive ? Sur votre CV vous indiquez ni loisirs ni centres d’intérêt, vous n’en n’avez pas ? Qu’avez-vous pensez
de votre entretien ?

A PROPOS DE MES ÉTUDES
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Parlez-moi de votre formation. Qu’est-ce qui vous a fait choisir ces études ? Parlez-vous des langues étrangères ?
Est-ce que l’on peut poursuivre l’entretien en anglais/allemand … ? En quoi vos études vous préparent-elles à
travailler chez nous ? Pourquoi avoir fait le choix de l’alternance pour vos études ? Qu’est-ce que vous attendez
de votre contrat en apprentissage dans notre entreprise ?

AU SUJET DE MES COMPÉTENCES

Quelles sont vos compétences pour travailler chez nous ? Qu’est-ce qui vous fait penser que vous allez réussir
chez nous ? Pourriez-vous m’expliquer vos 2/3 compétences principales ?

AU SUJET DE MES EXPÉRIENCES

Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Qu’avez-vous apprécié le plus au cours de vos expériences ?
Racontez-moi une difficulté que vous avez pu rencontrer et comment l’avez-vous surmontée ? Vous n’avez pas
beaucoup d’expérience, que pouvez-vous nous apporter ? Au regard de la mission proposée, quels sont les
domaines que vous pensez maitriser ?

CONCERNANT L’ENTREPRISE, LE POSTE

Comment nous avez-vous connu ? Que savez-vous de nous ? De nos produits ? De notre activité ? De nos clients ?
De nos concurrents ? Pour quelles raisons avez-vous choisi notre entreprise pour votre contrat d’apprentissage ?
Qu’attendez-vous de ce poste ? Comment imaginez-vous une journée type sur ce poste ? Pourquoi avez-vous
répondu à notre annonce ? Quelle est votre définition du poste ? Pourquoi pensez-vous réussir dans ce poste ?
Pourquoi devrions-nous vous embaucher ? Pourquoi vous plutôt qu’un autre candidat ? L’entretien est terminé,
avez-vous des questions ?

Sources : APEC, cadre emploi, pôle emploi, cv conseils.

ASTUCE

5

Je prépare mes questions
pour l’entretien

Tu peux être amené(e) à compléter les informations données par le recruteur en posant quelques
questions.
Attention toutefois à ne pas poser de questions qui prouveraient que vous n’avez pas récolté les
informations basiques sur l’entreprise. Les entreprises ont toutes des sites avec leurs informations
essentielles. Voici une liste d’exemples de questions à poser :
SUR L’ENTREPRISE

J’ai recherché des informations sur votre entreprise (activité, effectif...) pourriez-vous me la présenter de manière
plus précise?
Quel est votre effectif?
Quel est votre chiffre d’affaires? Pour la France? A l’export? Quels sont vos clients?
Quels sont vos perspectives ou projets pour l’année en cours? Comment pourriez-vous définir la culture de votre
entreprise?

SUR LE POSTE

Quelles sont les missions principales du poste?
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S’agit-il d’une création de poste ou d’un remplacement?
Qu’attendez-vous de votre futur collaborateur? (Compétences, comportement, qualités, potentiel...)
A moyen terme, comment voyez-vous évoluer cette fonction? ou Comment souhaitez-vous faire évoluer cette
fonction à moyen terme?
A quel service le poste est-il rattaché? Comment est-il organisé (organigramme)? Quelle est l’importance de ce
service dans la société?
Quels sont les moyens et/ou outils à ma disposition pour réaliser ma mission? (Outils bureautiques, moyens
humains, budget, parc machines...).
Quel type de contrat de travail envisagez-vous?
Quelle est la date de prise de fonction (d’entrée en poste)?
Quelle est la fourchette de rémunération prévue pour ce poste? Partie fixe, partie variable, intéressement ...

POUR CONCLURE

Quand prenez-vous votre décision ?
C’est vous qui me contactez ou bien dois-je vous rappeler et quand ?

important
Ayez une idée précise du poste et de
l’entreprise, de ce qu’elle attend de vous
avant d’aborder les questions d’ordre
matériel (rémunération, avantages, tickets
restaurant...).
Ces aspects peuvent tout à fait être l’objet d’un
second entretien.

ASTUCE

6

Je suis prêt(e)
à me présenter

JE VÉRIFIE :
J’ai soigné ma présentation (tenue vestimentaire…)
Je me suis bien reposé(e)

L’ESSENTIEL
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POUR NE RIEN
OUBLIER
AVANT D’ALLER
A UN

ENTRETIEN

OU A UN
FORUM EMPLOI

J’ai ciblé les entreprises où je veux postuler
Je me suis informé(e) sur ces entreprises
J’ai préparé mes questions à poser en entretien
Je me suis entraîné(e) aux entretiens d’embauche
J’ai imprimé plusieurs CV
J’ai imprimé des lettres de motivation adaptées à chaque
entreprise ciblée
J’ai classé mes documents administratifs
(pièce d’identité, carte vitale, copie des diplômes…)
J’ai prévu des supports (papier ou numérique) valorisant ma
candidature : rapport de stage, lettre de recommandation,
support de travaux/projets réalisés dans le cadre de mes
études...

8 LES Ressources et infos utiles
Informations générales sur l’apprentissage
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance
https://www.iledefrance.fr/apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
formation-en-alternance-10751/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.etudiant.gouv.fr/cid96776/formation-en-alternance.html
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/apprenti/apprenti
https://www.defi-metiers.fr/breves/apprentissage-les-derniers-decrets-et-arretes-publies
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
pid24596/formations-en-alternance.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918

Rechercher des offres d’emploi en alternance
https://universite-paris-saclay.jobteaser.com
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
http://site.cfa-union.org/offres/consulter.html
https://www.monster.fr/
https://www.indeed.fr/
https://www.regionsjob.com/
https://www.lapprenti.com/job/jobsearch.asp?state=8
https://www.alternance.fr/offres/?

Trouver des employeurs qui recrutent en alternance
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/theme-alternance-apprentissage.html

Créer son CV en ligne gratuitement
L’apprentissage à l’international
https://generation.erasmusplus.fr/bourse-erasmus-stageapprenti/
https://www.euroguidance-france.org/
https://www.cleiss.fr/
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-etranger/

Les aides pour les apprentis
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
jcms/leader_9951/aide-au-financement-du-permis-deconduire-b
https://www.iledefrance.fr/aides-services
https://www.alternance.fr/articles/aides/quelles-sont-lesaides-pour-lalternance/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/
communiques-de-presse/article/faire-decoller-l-erasmuspour-les-alternants

https://cvdesignr.com/fr
https://www.canva.com/fr_fr/creer/cv/
https://www.moncvparfait.fr/creer-cv/choix-modele

Faciliter la rédaction de la lettre de motivation
https://www.modele-lettre.com/lettres-534/lettres-de-motivation-par-metier.html
https://www.monster.fr/conseil-carriere/cv-et-lettre-de-motivation/exemples-et-modeles-lettre-de-motivation
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/preparer-votre-candidature.html

Communiquer sa recherche sur les réseaux sociaux
https://www.linkedin.com/
https://www.viadeo.com/fr/
https://www.instagram.com/
https://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/
https://www.tumblr.com/

Rechercher des informations sur les métiers

L’apprentissage à l’Université Paris-Saclay

https://www.apec.fr/tous-nos-metiers.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marchedu-travail/les-fiches-metiers.html
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur
https://universite-paris-saclay.jobteaser.com/fr/job-descriptions

https://www.universite-paris-saclay.fr/alternance
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-en-alternance/se-former-en-alternance
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/lapprentissage-une-voie-dexcellence-melant-formation-et-experiences
https://www.universite-paris-saclay.fr/du-ai2a-accompagnement-individualise-dacces-lapprentissage
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DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LA RÉUSSITE

Bâtiment 330 - Allée Charles Darwin
91405 Orsay Cedex

Pour toutes questions sur l’apprentissage :
apprentissage@universite-paris-saclay.fr
01 69 15 66 32
Pour toutes questions sur le DU AI2A :
du-ai2a.dopre@universite-paris-saclay.fr
01 69 15 54 46
Pour toutes questions sur les formations :
Pôle OCPE - Orientation et Construction du Projet d’Etude
accueil.oip@universite-paris-saclay.fr
01 69 15 54 47
Pour toutes questions sur l’insertion professionnelle :
Pôle IPPA - Insertion Professionnelle, Partenariat et Alumni
insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr
01 69 15 36 96

universite-paris-saclay.fr
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NOUS CONTACTER

