
Semaine Pro’fil 
du 24 au 28 octobre 2022

Semaine de l’insertion professionnelle 
des Masters 1 et 2
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 Le SOIE vous propose la Semaine Pro’fil  co-organisée avec la 
Fondation Rennes1 et les composantes sur laquelle seront 
rassemblées un ensemble de manifestations consacrées à la 
préparation à l’insertion professionnelle : 

 Ateliers
 Conférences
 Cours en ligne Moodle

 Toutes les informations sur le site du SOIE – 

https://soie.univ-rennes1.fr/semaine-profil 

Présentation de la 
Semaine Pro’fil
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https://soie.univ-rennes1.fr/semaine-profil


 Vous choisissez les activités qui vous intéressent parmi les 
différentes activités et manifestations proposées = élaboration d’un 
programme personnalisé.

 Vous devez suivre obligatoirement : 

Semaine Pro’fil : modalités
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2 ateliers

2 conférences

1 relation 
professionnelle



Semaine Pro’fil : modalités
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1 relation 
professionnelle
au choix

 Forum Pro'fil&Co de l’Université de 
Rennes 1

  Autre forum
 Interview d'un professionnel au choix
 Autre : colloques, séminaires, 

congrès, rencontres, salons, tables 
rondes…

 Peut être faite lors de la Semaine Pro’fil 
ou
 au cours du semestre ou de l’année universitaire (en fonction de la 

date à laquelle la Semaine Pro’fil doit être validée/évaluée).



 Ouvert à tous les étudiants de Master 1 et Master 2 en 
auto-inscription (une fois sur votre tableau de bord sur Moodle 
allez sur « Accueil du site » puis « Rechercher un cours » afin de 
trouver le cours « Semaine Pro’fil : insertion professionnelle des 
masters » et de vous y inscrire.)

 Organisé en grandes thématiques avec des fiches 
ressources, des fiches exercices et des vidéos.

Semaine Pro’fil : modalités
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Vous devez consulter le cours 
en ligne sur Moodle avant la 
Semaine Pro’fil

Intitulé du cours : Semaine 
Pro’fil : insertion 
professionnelle des Masters.



 Inscriptions à partir du site Career Center Jobteaser de l’Université de 
Rennes1 – accessible sur l’ENT – «Formation-insertion pro » – « Offres de 
stages, d’alternance et d’emploi »

 Connexion à Jobteaser avec vos identifiant et mot de passe Rennes1.

Semaine Pro’fil : inscriptions 
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Vous devez vous 
inscrire aux ateliers et 
conférences du 
vendredi 23 
septembre au 
mercredi 19 octobre



 Une fois connecté au Career Center Jobteaser de l’Université 
de Rennes1 
Espace perso – aller dans « Agenda évènements » - 

Possibilité : 

 de rechercher la Semaine Pro’fil, les ateliers, les conférences.
 d’en obtenir une présentation.
 de voir les créneaux horaires disponibles et de vous y inscrire 

(onglet « Créneaux d’inscription »).
 de voir les ateliers et conférences auxquels vous êtes inscrits.
 de vous désinscrire si besoin.

Semaine Pro’fil : inscriptions 
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 Le SOIE vous fournit une feuille d’attestation de 
présence. (A télécharger sur le site du SOIE).

 Pour les activités en présentiel vous devrez y coller les étiquettes 
remises à la fin des ateliers et des conférences.

 Pour les activités à distance, vous devrez indiquer obligatoirement le n°, 
la date, l’heure et l’intitulé de l’atelier ou de la conférence.

 Pour la relation professionnelle, il vous faudra suivre les consignes 
indiquées sur la feuille.

 Vous devrez remettre cette feuille à votre responsable de 
master ou au secrétariat de votre diplôme (consignes 
données par votre responsable de master)

Semaine Pro’fil : 
validation/évaluation
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 A la fin de la Semaine Pro’fil, un questionnaire de 
satisfaction vous sera envoyé. 

 Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre un 
peu de temps pour le remplir.

 Ce questionnaire très rapide à remplir est essentiel pour le 
SOIE car il permet d’adapter la Semaine Pro’fil afin qu’elle 
réponde le mieux possible aux attentes et besoin des 
étudiants.

Semaine Pro’fil  : 
questionnaire de satisfaction
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Semaine Pro’fil  : animation
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Personnel de l’Université : SOIE SUPTICE, 
Enseignants-chercheurs, personnels BIATSS

RH

Coachs, formateurs, consultants

Professeurs de théâtre, comédiens

sophrologues

Ateliers et 
conférences 
animés par …



34 Conférences 
76 thématiques d’ateliers 
227 créneaux horaires d’ateliers
Planning sur le site du SOIE – 
https://soie.univ-rennes1.fr/semaine-profil 

Semaine Pro’fil 2022
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 Retour à une semaine Pro’fil majoritairement en présentiel.
 Quelques ateliers et conférences en visio.

 Inscriptions du vendredi 23/09 au mercredi 19/10 – Career 
Center Jobteaser de l’Université de Rennes1

Passée cette date, il ne vous sera plus possible de vous 
inscrire et donc de participer à la Semaine Pro’fil.

https://soie.univ-rennes1.fr/profil-une-semaine-dediee-linsertion-professionnelle-des-etudiants-de-master).
https://soie.univ-rennes1.fr/semaine-profil


Recrutement, mettez toutes les chances de votre côté.
Les médias sociaux au service de votre projet professionnel.
Comment bien se vendre face aux recruteurs ?
The employee-compagny relationship in the early 21st century.
Faire une thèse ou pas, s'informer pour choisir.
L’emploi dans le secteur de l’environnement.
La fonction Publique (concours, métiers…).
Prépa concours IPAG.
Le lâcher prise.
Entreprendre quand on est jeune 
Le Service Civique 
Un semestre, une année de Césure ?
Devenir Manager d’équipe, pas si simple. 

Animer efficacement des réunions, des travaux de groupe

Séminaire Handimanagement                 ETC …

Semaine Pro’fil 2022 : 
thématiques des conférences
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Semaine Pro’fil 2022 : 
ateliers proposés
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 Construire son CV pour maximiser ses chances (Niveau 1).
 Le CV, miroir de mes expériences (Niveau 2).
 Valoriser ses atouts et ses compétences.
 Faire sa lettre de motivation pour une candidature spontanée.
 L’annonce : lisez entre les lignes avant d’écrire votre lettre.
 J’ai rendez-vous pour un entretien de recrutement…
 Recherche de stage Master.
 Soigner l’estime de soi : initiation (Niveau 1).
 Exercices pour renforcer l’Estime de soi (Niveau 2)
 Softskills : prenez conscience de vos atouts.
 Softskills : Adaptabilité.
 Softskills : Communiquer oralement.
 Softskills : Tester sa créativité  

SOIE/SUPTICE



Semaine Pro’fil 2022 : 
ateliers proposés
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 Stages et emplois: à la découverte du monde professionnel
 Optimiser ses contacts avec les recruteurs
 Internet, réseaux sociaux et recherche d’emploi
 Valoriser ses expériences
 Entretien de recrutement
 Recherche, thèse, doctorat
 Développement personnel : prendre du recul et booster son 

bien être
 Pratiques professionnelles du futur manager
 Candidatures à l’étranger
 Entrepreneuriat
 Etudiants internationaux : trouver un stage en France
ETC …

Consultants, RH …
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Forum Pro’fil & Co
XIVème édition
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 Des entreprises présentes sur le campus centre pour des échanges informels 
(faculté de droit / faculté de sciences éco) 
le mardi 24 janvier 2023 après-midi.

 Du « dating » sur rendez-vous sur la plateforme en ligne Seekube 
du 24 au 26 janvier inclus pour des offres de stages et d’emploi.

 Des tables rondes en live sur Seekube sur inscription 
du 24 au 26 janvier inclus.

 Des échanges pair à pair en ligne 
avec des alumni de l’Université (sous réserve)

 Inscription obligatoire en ligne en amont de l’événement.



Merci de votre attention

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter : 
Pour la Semaine Pro’fil : 

Anne MALBEC - anne.malbec@univ-rennes1.fr
Sylvie BERTIN – sylvie.bertin@univ-rennes1.fr

Pour le forum Pro’fil : 
Matthieu DENIZE- matthieu.denize@univ-rennes1.fr
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