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« UL’Alternance Tour 2022 » 
Programme  
 

MARS-AVRIL >> “DECOUVREZ L’ALTERNANCE” en composante 

Réunion d'information collective à destination des étudiants de (L2) L3 et M1 >> 30 min 
C’est quoi une formation par alternance ? Pourquoi choisir l’alternance, les différents types de contrat 
et durée, quel statut de l’étudiant, conditions d’éligibilité, rémunération, comment, les avantages, les 
aides possibles (financières, accompagnement, les sites ressources, le Forum) ? 
Intervention du Pôle Formation 
 

Présentation de l'offre de formation accessible en alternance >> 10-15 min/formation ; durée 
en fonction du nb de formations présentées 

Présentation de la formation (contenu, objectifs, compétences, débouchés pro), rythme de l’alternance, 
exemples/témoignages/retours d’expérience d’étudiants ayant effectué leur alternance et leur 
situation actuelle (ressources vidéo existante). 
Interventions par les responsables de formations volontaires 

Le tableau ci-dessous présente le contenu de chaque action en composante et une transverse dédiée 
aux personnes en situation de handicap : 

 
Reunion d'information collective "decouvrez l'alternance" 
 
 Composante et thème Programme Public cible Date, horaires et Lieu  
1. FDSE/IPAG 

« L’apprentissage dans les 
métiers de 
l’administration 
publique » 

-- présentation générale de 
l'alternance sous le format "30min 
pour découvrir l'alternance" par le 
Pôle Formation 
-- présentation de l'offre de formation 
en alternance des composantes dans 
le domaine de l’administration 
publique par chaque responsable de 
formation ou son représentant  
-- ZOOM sur l'apprentissage dans la 
fonction publique Territoriale avec le 
CNFPT  

L3 Droit, AES, 
LAP et M1 droit 
public 
 

Mardi 29 mars 
10h00-12h00 
Lieu : Turgot en présentiel  
 

2. FLSH 
« Former et Se Former en 
alternance » 

--présentation générale de 
l'alternance sous le format "30min 
pour découvrir l'alternance" par le 
Pôle Formation  
-- stands pour 
1/informations et renseignements 
« pratico pratiques » sur l’alternance 
2/conseils pour préparer sa 
candidature en alternance 
(formation/emploi)  

Enseignants et 
Etudiants  

Jeudi 24 mars  
11h00-14h00 
Lieu : Hall  
FLSH en présentiel  
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3. Pôle Formation 

« Alternance et 
Handicap » 

--présentation générale de 
l'alternance sous le format "30min 
pour découvrir l'alternance" par le 
Pôle Formation  
-- présentation de l'offre de formation 
en alternance de l’université 
-- ZOOM sur les aides spécifiques et le 
rôle de l’AGEFIPH  

Etudiants 
avec des 
problématiques 
de santé  

Jeudi 14 avril  
11h00-12h30 
Lieu : Pôle formation en 
présentiel 
 
Inscription jusqu’au 13/04 
auprès de 
christine.michon@unilim.fr  

4. FST 
« Former, Se Former et 
Recruter en alternance » 

--présentation générale de 
l'alternance sous le format "30min 
pour découvrir l'alternance" par le 
Pôle Formation  
-- présentation d’une partie de l'offre 
de formation en alternance de la 
composante par chaque responsable 
de département ou son représentant 
(10min chacun) 
-- Echanges et (prises) rendez-vous 
individuels avec les RF (le jour J ou 
ultérieurement) 

Etudiants et 
Entreprises 

Mardi 03 mai  
9h00-12h00 
Lieu : FST, amphi bâtiment 
M en comodal 

 

MAI – JUIN >> Forum « DECROCHEZ L’ALTERNANCE » en ligne ouverts à tous 

Forum multisectoriel libre et en ligne via Job Teaser ouvert à tous les (futurs) étudiants de 
l'Université du 9 mai au 10 juin 

Ce nouveau concept propose de manière inédite d’accompagner les étudiants et les entreprises dans 
leur problématique d’insertion en alternance tout en leur proposant un évènement « clé en mains »  
répondant aux contraintes de temps, d’éloignement,... Le forum se déroulera en 4 temps selon le 
calendrier suivant : 

Semaine 1 Semaines 2 et 3 Semaines 4 et 5 
Du 9 au 15 mai Du 16 au 29 mai Du 16 au 31 mai Du 1er au 10 juin 
ENTREPRISES ETUDIANTS ENTREPRISES ETUDIANTS/ENTREPRISES 

• Dépôt des offres en 
alternance sur 
JobTeaser  
(méthode à définir : par 
les entreprises ou nos 
soins) 

Candidature : 
• Consultation des offres 

par les étudiants 
• Demande d’entretiens 

avec les entreprises  
 
• Atelier « préparer sa 

candidature » 19 et 24 
mai (FDSE/IPAG) et 
conseil à la demande 

Sélection : 
• Consultation des 

candidatures 
 

• Validation ou invalidation 
des RDV au fil de l’eau 
avec envoi méthode 
d’entretien (physique ou 
en ligne) 

• Passation des entretiens 
alternance 

 

1. Atelier « Préparer sa candidature en alternance » > +/- 1h 
Atelier pour préparer sa candidature en formation et/ou son recrutement en alternance, notamment 
en travaillant la lettre de motivation et le CV. Atelier organisé à la demande entre mars et avril et un 
accompagnement/conseil individuel sera également proposé lors du Forum en ligne du 16 au 29 mai. 
Intervention du Pôle Formation 

 
EQUIPE PROJET Pôle Formation/ Virginie BRULAT, Emilie JOUHAUD et Christine MICHON 
Contacts : prenom.nom@unilim.fr ou relationpro-cde@unilim.fr  


