Thème de cette carte heuristique:
Rechercher parmi tous ces éléments ceux qui vous permettent de CONSTRUIRE une présentation personnalisée et valorisante
Ensuite, il faudra structurer, rédiger, puis "apprendre" cette présentation
Ce travail de préparation vous permettra de parler avec plus de conviction de votre motivation professionnelle, de vos points forts, de votre projet, de votre intérêt pour ce stage

Prénom NOM

Durée totale : stages, autres expériences pro
Combien de semaines ?

Qui je suis

Age
Résidence

Lycée, CFA, MFR
BTS / IUT / CPGE / Li1, L2, L3

Dans quelles entreprises, associations,
organisations, service civique ?

Ma
Formation

Mes expériences
"professionnelles"

Spécialisation M2/ Ingénieur/ Doctorat
un stage (3e, PFE, ...),
un Job d'été, ...
un professeur, un parent,
un voisin, un camarade

Pendant vos stages, vos
jobs d'été et jobs weekend, dans les associations,
dans les clubs sportifs,
comme responsable du
FSE, comme élu au CA, ...

Un déclancheur
initial:

une émission télé,
une conférence
une journée porte-ouverte,
un salon, une visite d'entreprise...

Ma connaissance
de la vie en entreprises

Très jeune
en 3e
en 1ere ou en Terminale,
après une année de Fac ou de STS/IUT,

Un projet mûri

après un court épisode professionnel
après une interruption (voyage,
bénévolat, naissance, accident, ...)
Autre
une orientation initiale subie
(parents, profs, ...) (à la fin de 3 eme, ...)

En 45 sec à 2 min,
je dois pouvoir:
* me présenter et
dire
* pourquoi je
recherche un stage
dans cette entreprise

Mes diverses
fonctions

des débouchés professionnels
trop réduits ou
en rapide diminution d'ici peu
pas assez qualifié pour mon objectif pro
j'ai besoin d'un complément de formation
un bilan de compétence m'a éclairé
sur mes motivations et mes capacités

Mes tâches,
mes rôles spécifiques,
Mes compétences
développées
dans ces postes
Mes réussites personnelles
dans ces fonctions

Mes passions, mes valeurs

Mon projet
professionnel

A court terme: concret et cohérent avec le poste
possibilité de différents
métiers ?
A moyen terme:

un mauvais choix initial dû à un manque
de maturité en 3eme, en 2eme
une formation décevante, parce que:
trop de théorie?, pas assez encadré ?,
pas assez spécialisé ?, ...

dans des secteurs variés?,
recherche d'une mobilité
géographique ?

Un contexte idéal pour ma
formation

Faire un stage
chez vous est
important pour
moi parce que:

Une
réorientation
parce que
vous avez réagi
et tiré profit de
vos "erreurs",

taille, organisation,
relations humaines

donnez
quelques
détails précis

Autre raison

Ma
trajectoire
scolaire et
personnelle
vers cette
formation

Grandes enseignes,
PME, PMI, TPE,
serv ices publics,
associations, ...

Vos produits
Vos clients
Votre équipe

Votre activ ité est raccord avec mon projet pro
Ma formation est directement en rapport avec
votre activ ité
Mon expérience précédente m'y a préparé

vous ne venez pas là
"par hasard", ditespourquoi vous venez

Autre

Découvrir la diversité de vos activités
Approfondir mes connaissances dans ...
Je partage vos valeurs
Autre

une évolution ?
laquelle ? A quelle occasion ?
une confirmation après mon 1er stage

Ma motivation
professionnelle
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