Licence EE option
Electrotechnique et Energies Renouvelables
Objectif : Au terme de ce module, l’étudiant devra être
capable, d’une part, de rédiger un CV et une lettre de
motivation en français correct, mettre en valeur ses
compétences et savoir-faire, communiquer par mail.
D’autre part, il devra être capable de structurer son rapport
de stage et de le rédiger convenablement.

Pré-requis :

Aucun

Moyens :

Salle S24 et SI24

Compétences

Savoir rédiger un cv et une lettre de motivation
Etre capable de préparer un entretien professionnel
Etre capable de rédiger des mails de candidature et de prise de
rendez-vous.
Etre actif sur les réseaux sociaux professionnels
Savoir communiquer avec sa hiérarchie oralement et par écrit,
Etre capable de conduire un entretien
Etre capable de présenter un sujet technique à l’écrit
Structurer et rédiger son rapport de stage

attendues:

M4-3 :
Communication
3 ECTS-UE4

Lieux de formation :
IUT de Nice
Date début :
Octobre
Date fin :
Avril
Nombre d’heures de
cours (groupe de 24) :
Nombre d’heures de TD
(groupe de 24): :
32h00
Nombre d’heures de TP
(groupe de 12) :
0h00
Evaluation :
En TD + projet Voltaire
Les heures de TD se
font en salle
informatique.

Remarques :

Institut Universitaire de
Technologie
41 boulevard Napoléon III
06041 NICE
Responsable de
formation
Jean-Louis Salvat
Tél. +33 4 97 25 82 98
salvat @unice.fr
Secrétariat :
Begonia Bonnard
Tél. +33 4 97 25 82 27
Begonia.BONNARD@unice.fr
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3 ECTS-UE4

DETAIL de la FORMATION
S

Nb
Heures

1

4h

2

4h

3

12h

10

12H

Tot 32h

Nb
étudiants

Contenu du module.

Projet professionnel :
 Travail individuel permettant à chaque étudiant d’isoler
les facteurs clés de succès vis-à-vis de l’employeur.
 Liens entre qualités/ compétences/ du candidat et le
domaine d’activité de l’Entreprise.
 Lien entre le projet professionnel et le domaine
d’activité de l’Entreprise
 Apport de nouveauté vis-à-vis de l’Entreprise
 Pourquoi avoir choisi cette Entreprise
Recherche d’emploi : les outils
 Argumentaire pour passer le barrage de la secrétaire
 Préparation aux entretiens
 Rédaction d’un texte pour se présenter
Rédiger un CV et une lettre de motivation
Les pièges à éviter, comment mettre en valeur ses compétences
Améliorer la qualité et la justesse de l’expression écrite en
rédigeant un texte, type article, sur un sujet technique.
L’utilisation des réseaux sociaux professionnels
Présentation d’exposés (power point) et étude critique
(enseignant/étudiants), remarques sur les capacités à :
- choisir un sujet, rechercher , traiter, relier, organiser,
synthétiser des informations, restituer les données à des
interlocuteurs, évaluation des capacités à transmettre un
message (contenu, réception) : fonctions référentielle,
expressive, impressive, métalinguistique. Conseils
Rappel de règles élémentaires d’orthographe : exercices écrits
individuels. Correction collective.
Utilisation du projet Voltaire.

Salle

Formateur

15

S24

RICCI

15

S24

RICCI

15

S24

GIORDANO

15

S24

CONSTANTIN

Nombre total Cours + TD +TP
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Responsable du module : ecrit

Nom
Martine Constantin

Mail
Martine.constantin@unice.fr

Profession
Enseignant Culture et
Communication

Entreprise
IUT de Nice

Profession
enseignante
Chargé des relations entreprises

Entreprise

Responsable du module : oral

Nom
Annie Giordano
Anne-Sophie Ricci
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Mail
anna.giordano@free.fr
Anne-Sophie.Ricci@unice.fr

M4-3-com-lpEER.doc

IUT de Nice

3

