
 

 
Lieu  

A définir en fonction des interventions 
Présent sur tous les campus 

Belle-Beille / Saint-Serge 
Cholet / Saumur 

 
 

Contact : 
Conseillère en insertion 

professionnelle  
 

 
Magali ANTHOINE  

Pôle DEG, IAE, ESTHUA 
 Publics spécifiques  

Coordinatrice cellule 3PE 
magali.anthoine@univ-angers.fr 

 
 

Virginie GRIMAULT  
Pôle Sciences et Technologie 

 Santé  
Chef de projet IP'Oline, portail emplois 

stages 
Chef de projets innovants 

virginie.grimault@univ-angers.fr 
 

 
Tout public 

 
Etudiants, jeunes diplômés, 

doctorants 
 

web 
http://www.univ-angers.fr/suio 

http://ipoline.univ-angers.fr 
 

   
 

Outils 
IP’OLINE 

CAPSULES CV, LM, ENTRETIEN, 
TROUVE TON STAGE:  MODULE 
DE FORMATION EN LIGNE SUR 
MOODLE 

GPS DE L’ORIENTATION 

COMMUNAUTÉ 3PE RÉELLE & 
VIRTUELLE 

- CBE UA 

- PASS AVENIR 

- TRANSFERENCE 

ATELIERS HYBRIDES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement individuel | Rdv 1 heure 
A la demande de l’étudiant.e et basé sur l’écoute active, l’entretien individuel consiste à établir 
un diagnostic partagé avec l’étudiant sur les thèmes suivants :  

- Bilan projet professionnel,  

- Candidature (stage, emploi, formation selective – entrée en master…, réseaux) 

- Conseils outils (CV, Lettre de motivation, profils Réseaux sociaux) 

- Simulation d’entretien 

Un accompagnement renforcé via le MBTI (outil de développement personnel et compétences 
managériales) est possible.  

 
→ Prise de rdv de l’étudiant par mail 
 

 Accompagnement collectif 
Nouvelles modalités : toute l’offre sera hybride et mêlera présentiel et distantiel 

OFFRE COMPOSANTES à la demande des enseignants sur temps de formation 

=> 2 thématiques maximum au choix – durée 1h (groupes scindés en 2 pour permettre 
plus d’interactivité), animation par le SUIO-IP 

Et 

ATELIERS CAMPUS sur inscription des étudiants (Jeudi midi ou Mardi à partir de 17h- 
nombre de places limité) 

Les ateliers campus seront animés par des prestataires extérieurs (cabinet conseil, coach, 
conseiller en image, photothérapeute chasseur de tête) 
→ Inscription de l’étudiant sur IP’Oline | Evénements (calendrier semestriel) 
 
THEMATIQUES 
 
— Trouve ton stage – capsule disponible  
— CV / Lettre de motivation – capsules disponible 
— Identifier ses Compétences / Identifier ses atouts (image) / Soft skills / MBTI 
— Linkedin / Networking  virtuel ou réel 
— Savoir se presenter / Entretien individuel / Entretien collectif / Négociation salariale / 
Entretien vidéo différée 
— Partir à l’international, CV, lettre de motivation et simulation d’entretien en anglais 
— Trouver un job étudiant,y compris micro-entrepreneur 
 
 

 Evènements en présence de professionnels et d’alumni  
WEBINAIRES des interventions des professionnels sur le thème du recrutement innovant 

BATTLE DE PITCH 

ASSESSMENT CENTER (compétences managérieles) et NETWORKING – à caler selon 
mesures sanitaires en vigueur 
Experimenter les tests et outils utilisés par les cabinets de recrutement, participer à un 
recrutement innovant 
….. 
→ Inscription de l’étudiant sur IP’Oline | Evénement 

 

 
 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

mailto:virginie.grimault@univ-angers.fr
http://ipoline.univ-angers.fr/
https://twitter.com/ip_oline?lang=fr
https://www.facebook.com/reseau.ip.5
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