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Se valoriser auprès des professionnels – Marketing de soi  

 
 
 

§Structure organisatrice : SUIO-IP 
 
§Organisation Semestre impair ET Semestre pair  
 Sessions ouvertes à partir de la L2 
 
§Responsable pédagogique : ANTHOINE Magali 
Courriel : magali.anthoine@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 15 Seuil d’ouverture : 6 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16 
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) :  
Jeudi de 17H à 19H (sauf mardi 20 oct à 17H15 au lieu du jeudi 22 oct) 
 
§Localisation des enseignements : UFR Esthua, salle 402 
 
 
§Date de début des cours session semestre impair : 1/10/2019 
§Date de fin des cours session semestre impair (y compris évaluation) : 03/12/2019 (séance de 
rattrapage au cas où) 
 
§Date de début des cours session semestre pair : 04/02/2020 
§Date de fin des cours session semestre pair (y compris évaluation) : 1/04/2020 
 
§Compétences à acquérir/ à valider :  
S’engager dans sa vie personnelle et professionnelle 
Faire un choix de carrière qui vous ressemble & définir votre stratégie de marketing de soi : 

- Mieux se connaitre et savoir ce que l'on veut 
- Identifier et valoriser ses atouts, compétences et expériences personnelles, bénévoles et 
professionnelles 
- S'adapter à son contexte en restant fidèle à ses aspirations 
- Identifier les moyens d’acquérir les compétences manquantes par l’engagement bénévole ou les 
jobs étudiants 

Acquérir les moyens de vous préparer aux futures interactions avec le monde professionnel : 
- Développer son réseau grâce à l’engagement bénévole et professionnel 
- Communiquer efficacement : quelle communication pour quelle situation ? 
- Vos outils de communication : CV, lettre de motivation, réseaux sociaux professionnels... 
- Se présenter à un professionnel et convaincre 

 
§Modalités de validation : Présentation oral (pitch) devant le reste du groupe 
 
 
§Compétences pré-requises : Avoir réfléchi à son CV et sa lettre de motivation 
 
 
§Informations complémentaires : 
 
Dispositifs et pratiques pédagogiques : 
- Pédagogie par l'action et le retour sur expérience 
- Échanges interactifs sous forme d'ateliers 
- Utilisation d'outils de connaissance de soi et de développement personnel 
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