Centre de développement professionnel, Faculté de droit

Des ateliers pratiques
Le savoir-faire professionnel
Dans le monde des affaires, l’image revêt une très grande importance puisqu’elle détermine bien souvent
la première impression d’un futur employeur ou d’un futur client. Cet atelier pratique vous aidera
notamment à naviguer à travers les « repas-entrevues », les cocktails et les rencontres avec vos futurs
collègues de bureau afin de vous aider à projeter une image professionnelle : conseils et astuces seront
au rendez-vous.

L’atelier de rédaction du CV et de la lettre de présentation
Le CV et la lettre de présentation sont des éléments essentiels dans la recherche de stage ou d’emploi. Ils
vont très souvent déterminer la première impression de l’employeur sur les candidats. Cet atelier vous
permettra d’améliorer et de personnaliser ces documents afin de maximiser vos chances de réussite lors de
votre recherche d’emploi.

La correction du CV et de la lettre de présentation
En collaboration avec des experts en recrutement, cette activité vous permettra de démarrer sous les
meilleurs auspices votre intégration sur le marché du travail juridique en vous apportant de judicieux
conseils sur comment présenter, structurer et harmoniser votre CV.

La préparation à l’entrevue
L’entrevue est une étape importante dans le processus de sélection et votre succès dépend grandement de
l’impression que vous laissez à l’employeur. Par conséquent, il est essentiel de bien vous préparer. Cet
atelier vous donnera ainsi des conseils et stratégies afin d’augmenter vos chances d’obtenir l’emploi ou le
stage convoité.

Les simulations d’entrevues
En collaboration avec des experts en recrutement, ces entrevues vous permettent de déterminer vos forces
et vos faiblesses afin de vous préparer aux vraies entrevues lors de votre recherche d’emploi et de stage.
Sans contredit, la meilleure façon de briser la glace et d’atténuer les petites ou grosses angoisses.
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