En partenariat avec

VOUS ÊTES JEUNE DOCTEUR
EN RECHERCHE D’UN EMPLOI ? VOUS SOUHAITEZ INTÉGRER
LE MONDE DE L’ENTREPRISE ?
L’Université de Lyon et Pôle emploi s’appuient sur l’association Objectif Pour l’Emploi
pour vous proposer le dispositif « Du doctorat à l’emploi », permettant
un accompagnement personnalisé vers l’emploi.
Le service des Études doctorales de l’Université de Lyon,
avec l’expertise d’OPE (Objectif Pour l’Emploi), vous propose
un programme de six mois animé par des experts, pour un
accompagnement adapté à la recherche d’un emploi pérenne
hors secteur académique. Ce parcours est basé sur une
dynamique collective menée par des formateurs
professionnels, et associée à un accompagnement
personnalisé et adapté à votre profil.

Les plus


Un accompagnement collectif et individuel ;



La mobilisation de docteurs issus du réseau d’OPE pour
vous conduire vers cette nouvelle étape de votre vie
professionnelle ;



Un volet « Docteur entrepreneur ».

Les objectifs


Savoir valoriser son expérience pour convaincre les
recruteurs ;



Savoir identifier et utiliser ses compétences de
chercheur ;



Entretenir son réseau afin d’être visible ;



Connaître le monde du recrutement : les méthodes et
les attentes ;



Construire son projet professionnel d’après-thèse.

Un accompagnement personnalisé
Pendant 5 jours :


Des ateliers collectifs vous seront proposés à l’issue
d’un diagnostic individuel pour faire le point sur votre
projet professionnel.

Pendant 6 mois :


Parrainage individuel : 6 à 10 séances avec un docteur
professionnel pour un accompagnement du monde
académique vers le monde de l’entreprise, un partage
de réseau, de connaissances du monde du travail et des
outils de recherche.

Tous les 15 jours :


Un Club emploi docteurs pour maintenir la dynamique
de groupe et travailler ensemble sur des thématiques
liées à votre recherche d’emploi.

À noter
L’inscription définitive se fait après évaluation des
motivations et des engagements des docteurs en recherche
d’emploi.
La formation ne se contente pas d’apprendre aux
demandeurs et demandeuses d’emploi à se plier aux
exigences du marché du travail. Elle met un fort accent sur la
nécessité de prendre confiance en soi et de se valoriser, tout
en cherchant une voie satisfaisante et à la hauteur de ses
compétences et envies professionnelles et personnelles.

Public cible
Les docteurs ayant soutenu depuis au moins 6 mois, inscrits
à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes avec les priorités
suivantes :


Les docteurs de l’Université de Lyon et d’autres
universités, en recherche d’emploi depuis au moins 6
mois ;



Les docteurs diplômés en France de retour après un ou
plusieurs post-doc à l’étranger.
INSCRIPTIONS OUVERTES DÈS À PRÉSENT
Session de janvier 2019 : 21, 24, 25 et 31 janvier 2019

OPE – Renseignements et inscriptions
Pascale Parlier
pparlier@objectif-pour-emploi.fr
http://www.universite-lyon.fr

