PPP3 - Bio… Témoignages

Gaëtan M. Bac +5 actuellement en poste chez Lactalis
Notre CV est souvent le premier contact avec un recruteur. Etudiant avec peu d’expérience
professionnelle, comment donner l’envie de vous rencontrer. Ce module m’a permis de collecter un
maximum d’astuces et de règle d’or pour établir mon CV et une lettre de motivation qui répondent
aux attentes des recruteurs. Un module indispensable.

Marie actuellement en L3 Sciences de la Vie
PPP3 nous permet de nous préparer au monde du travail et notamment aux entretiens d’embauche. Je
trouve cela très intéressant pour tous les étudiants qui n’ont jamais postulé à un stage ou un emploi.
C’est très instructif et cela nous permet d’éviter de faire des erreurs lorsque l’on voudrait chercher un
emploi d’ici quelques années.

Les

Fabien L. diplômé d’un master en 2014
L’aspect de professionnalisation au cours des études universitaires est un point essentiel à ne
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valeur pour trouver un stage dans notre domaine.

Maxime D. actuellement en Thèse

Grâce à ce module, mon CV était beaucoup plus clair et pertinent, mettant en évidence
mes compétences et points forts. Cela m’a permis aussi de réorganiser et d’améliorer ma
lettre de motivation.
Margaux H., actuellement en M1 Nutrition Sc. Des Aliments
Ce module m'a permis de réfléchir sur mon futur projet professionnel. J'ai pu récolter lors de ce
module des informations pour trouver mon stage (lieux où chercher, personnes à contacter,
rédaction du CV et lettre de motivation ... etc…). II m'a permis également d'approfondir mes
recherches sur le choix de mon futur métier. Même si je n'ai pas, à la suite de ce module, su
exactement le métier que je voulais faire plus tard, cela m'a aidé au moins à savoir vers où je ne
voulais pas me diriger.

