Je développe mes compétences
professionnelles et sociales
08h50-09h50
Z13

Espace Ecoute et Accueil Psychologique (EAP) de l’ICP

"Ni hérisson, ni paillasson" - La juste confiance en soi

09h-10h30
Z27

Comment j’ai boosté mon CV avec un volontariat de solidarité
internationale (première session)
Délégation Catholique pour la Coopération

09h-11h00
T10

Coach professionnelle

Mon profil professionnel : ce qui est me rend unique

09h30-11h00
Z02

Le leadership humain par le volontariat : le développement
des soft-skills
Intercordia, président

09h30-11h00
Z20
09h30-11h00
V20
09h30-11h00
Z03
09h30-11h00
Auditorium 1

Identifier et valoriser ses compétences
Directrice de la licence 3 Gestion des RH à l’ICP

11h15-13h30
Z02

Les métiers du droit et des sciences politiques
Juriste associatif, chef de cabinet pour un parti politique, chef de
projet impacts des lois et de la transformation

11h15-13h30
Les métiers de l'art et de la culture
Salle des Actes Juriste droit du patrimoine, médiateur culturel, manager culturel, chef de
service des productions audiovisuelles et numériques

11h15-13h30
W22
11h15-13h30
Auditorium 2

L'année de césure pour gagner en compétences et trouver sa voie

Les métiers de la communication et de l'information
Manager en communication et marketing, entrepreneur, journaliste

Travailler dans les métiers de la solidarité et de l'humanitaire
Responsable plaidoyer, animateur de réseau, coordinateur relations
partenaires

Responsable du SOIP à l’ICP

Se lancer dans la création d'entreprise : oser s'affirmer
Pepite Pon, coordinateur

Le V.I.E /V.I A : votre atout pour réussir votre carrière à
l’international
Business France, responsable relations Ecole Universités

09h30-11h00
W22

Je m’inspire des parcours de professionnels

Le bien-être et la bonne communication dans le monde
du travail
Psychologue diplômé de l’ICP

09h30-11h00
W20

Responsable des initiatives étudiantes et étudiants en L2 de l’ICP engagés

09h30-11h00
V10

L'expérience du scoutisme : développer et valoriser des
compétences

11h15-13h30
Z13
11h15-13h30
Auditorium 1

11h15-13h30
Z16

Valoriser son expérience associative

Scouts et Guides de France, bénévoles

09h30-11h00
Auditorium 2

Cadre emploi, consultante

Savoir préparer son intégration professionnelle

10h-11h00
T11

Infirmier de l’ICP et EAP

Préparer son avenir avec sérénité et gestion du stress

Les nouvelles technologies au service de l'intérêt public
Conseiller auprès du DG du Ministère des Armées, chef de secteur IT

Les affaires publiques et le lobbying
Responsable des affaires publiques, fondateur d’une structure
en conseil et communication d’influence

Les acteurs des relations internationales
MEAE, attaché de programme veille et analyse politique à l’OIT,
responsable des relations internationales à Ecoles de Formation
des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris

Je renforce mes outils et ma stratégie d’insertion
14h00-15h00
V10

Utiliser la démarche réseau pour trouver un stage ou
un premier emploi
APEC, consultant

14h00-16h00
Z01 + Z02
14h-16h30
W30
14h30-16h00
T10 + T11

Handicafé (réservé aux personnes en situation de handicap )
FEEDEH et ARPEJEH

Speed-meeting (seulement sur inscription préalable)
Atelier Talent et Profil : être capable de lister ses compétences
sociales en les reliant à des expériences concrètes
Talent Campus

14h30-15h30
Z13

Savoir postuler pour son premier emploi grâce au Career Center
Jobteaser, directeur France des relations écoles et universités, et chargée de
promotion et marketing

14h30-15h30
Z03

Campus & Talent Manager Compliance RH

Les conseils pour réussir son entretien d'embauche

14h30-16h30
W10

Formatrice sur les soft-skills

14h30-15h30
Z16

CIDJ, chargée de mission Europe et international

14h30-15h30
Auditorium 1

les étudiants L3 )

Atelier prise de parole/art du pitch
Préparer et organiser son projet de mobilité internationale
Je choisis le master de l'ICP qui me correspond ( pour
Responsable du SOIP à l’ICP

14h30-15h30
Auditorium 2

Comment s’y prendre dans la négociation salariale et
les subtilités du contrat de travail ?
Cadre emploi, consultant

11h15-13h30
Z20

Evoluer dans l'univers des start-up
Ignition programme et diplômés du programme

11h15-13h30
Z31

Les évolutions du marché de l'emploi pour les profils
SHS/humanité
AFDAS, chargée de mission

11h15-13h30
Z27

Accompagner, transmettre et éduquer : panorama des
métiers de l'éducation
Enseignante, directeur de Notre Dame de l’Ouÿe

Ce programme est susceptible d’évoluer en raison du contexte actuel, les étudiants sont invités à vérifier leur planning la veille de l'événement

14h30-15h30
Z20

AIESEC France, volontaires

Partir à l'étranger avec l'AEISEC

15h15-16h15
V10

APEC, consultant

15H45-17H15
Z03

Avoir une lettre de motivation et un CV convaincants
pour décrocher son premier emploi ou stage

Optimiser son profil LinkedIn pour trouver un emploi

Campus & Talent Manager Compliance RH

15h45-16h45
Auditorium 2

Cadre emploi, consultant

Démarche réseau/ personnal branding

16h30-17h30
V10

APEC, consultant

Comment se valoriser face à un recruteur

