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1- Pourriez-vous revenir sur votre parcours, les problématiques rencontrées pendant
votre recherche de stage et m’indiquer à quel programme d'accompagnement vous
avez participé ?
J’ai participé au Jobtraining à l’IUT C de Roubaix le 13 octobre à destination des étudiants en recherche
d’alternance.
Après un BAC gestion/administration, j’ai obtenu mon BTS gestion de la PME en 2020. En septembre
j’ai intégré une licence professionnelle juriste à l’international.
En recherche depuis juillet, je ciblais surtout les cabinets d’avocats et d’huissiers (alors qu’ils
embauchent surtout des étudiants au niveau Master voire en école d’avocats). J’avais très peu de
retours, seulement quelques entretiens qui n’ont pas aboutis.

2- Qu'avez-vous pensé de ce programme et que vous a –t-il apporté ?
J’ai fortement aimé ce programme qui m’a beaucoup aidé : grâce aux conseils, j’ai pu retravailler
mon CV, ma lettre de motivation et mieux appréhender mes entretiens.

3- Quelles astuces allez-vous mettre en place suite aux conseils qui vous ont été donnés ?
J’ai retravaillé mon CV (qui tenait sur 2 pages) ainsi que ma lettre de motivation (qui ne parlait pas de
l’entreprise). J’ai également décidé d’élargir ma recherche, et je cible désormais des entreprises,
banques, assurances, magasins, etc… Finalement, je pense à me renseigner sur l'entreprise. C'est la
première chose que je fais maintenant, et que je ne faisais jamais auparavant. Résultat : j'étais
stressée quand on me posait des questions là-dessus en entretien. J’apporte également mon CV et
ma lettre de motivation en entretien désormais.

4- Si vous deviez donner un conseil à ceux qui recherchent un stage, quel serait-il ?
Si je devais donner un conseil, ça serait de retravailler son CV (pas plus d'une page) et la lettre de
motivation (parler de l'entreprise, par exemple) ainsi que de ne pas focaliser sa recherche sur un seul
domaine et de penser à relancer les entreprises. Mais surtout : se motiver et ne pas abandonner !

