Bureau d’Aide
à l’Insertion Professionnelle

TON CONSEILLER
STAGE-EMPLOI
À L’UNIVERSITÉ

Le BAIP vous accompagne dans vos recherches de stage et d’emploi
avec différentes actions et de nombreux outils

Des outils à disposition
Des

ateliers

collectifs

Des accueils individuels

(sur inscription via votre intranet)

(sur RDV par mail ou téléphone)

- En présentiel ou à distance

En entretien virtuel ou en face

- Sur les campus Cité Scientifique
/ Pont-de-Bois / Moulins Lille

à face, les chargés d’insertion du

Différentes thématiques

relecture de votre CV et lettre

 Trouver son stage
 Utiliser les réseaux
socioprofessionnels
 Convaincre en quelques
minutes

 Optimiser son CV
 Rédiger sa lettre de motivation
 Réussir son entretien
 Identifier ses compétences
 …

BAIP vous accueillent pour la
de motivation, vous fournissent
des conseils pour votre
recherche de stage et d’emploi,
vos entretiens, …

Identifiez
et
valorisez
vos
compétences
grâce
au
PEC
Portefeuille d’Expériences et de
Compétences
(accessible sur votre ENT)
Découvrez
vos
traits
de
personnalité, vos motivations et
valeurs professionnels en passant le
test PerformanSe (demande par
mail)
Préparez vos entretiens en vous
entrainant
avec
Visiotalent.
Répondez à des questions en vous
filmant et recevez des conseils
personnalisés (demande par mail)

Créez votre profil et déposez votre
CV. Retrouvez des offres de stage,
de job étudiant, d’emploi et
d'alternance mises en ligne par
tous nos partenaires, grâce au
réseau professionnel Lilagora.

Actions du 1er semestre du B.A.I.P
Campus Pont-de-Bois
FORMAT

THÉMATIQUE

DATE

HORAIRE

SEPTEMBRE
ATELIER

« Identifier et valoriser ses
compétences »

Lundi 21 septembre

17h00-18h30

AUDIOCONFÉRENCE

« Identifier et valoriser ses
compétences »

Jeudi 24 septembre

17h00-18h30

ATELIER

« Optimiser son CV »

Lundi 28 septembre

12h30-14h00

OCTOBRE
ATELIER

« Rédiger sa lettre de motivation »

Lundi 05 octobre

12h30-14h00

AUDIOCONFÉRENCE

« Rédiger sa lettre de motivation »

Jeudi 08 octobre

17H00-18H30

ATELIER

« Réussir son entretien »

Lundi 12 octobre

17h00-18h30

ATELIER

« Convaincre en quelques
minutes »

Lundi 19 octobre

17h00-18h30

NOVEMBRE
ATELIER

« Trouve ton stage »

Lundi 02 novembre

12h30-14h00

ATELIER

« Utiliser les réseaux sociaux
professionnels »

Lundi 09 novembre

17h00-18h30

AUDIOCONFÉRENCE

« Utiliser les réseaux sociaux
professionnels »

Jeudi 12 novembre

17h00-18h30

ATELIER

« Convaincre en quelques
minutes »

Lundi 16 novembre

17h00-18h30

AUDIOCONFÉRENCE

« Convaincre en quelques
minutes »

Jeudi 19 novembre

12h30-14h00

ATELIER

« Optimiser son CV »

Lundi 23 novembre

12h30-14h00

ATELIER

« Rédiger sa lettre de
motivation »

Lundi 30 novembre

17h00-18h30

DÉCEMBRE
ATELIER

« Réussir son entretien »

Lundi 07 décembre

12h30-14h00

ATELIER

« Identifier et valoriser ses
compétences »

Lundi 14 décembre

12h30-14h00

Retrouvez-nous sur les campus de l’Université de Lille !

CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE
Avenue Paul Langevin, 59650 Villeneuve d'Ascq Bâtiment SUP
Tél. : 03.20.05.87.41 (accueil) / 03.20.05.87.47 (service des
stages)

baip-campus-citescientifique@univ-lille.fr
CAMPUS MOULINS-LILLE
1 place Déliot, 59000 Lille Bâtiment C, RDC
Tél. : 03.20.90.75.11 (accueil et service des stages)

baip-campus-moulinslille@univ-lille.fr
CAMPUS PONT-DE-BOIS
Rue du Barreau, 59650 Villeneuve d'Ascq
Maison de l’étudiant, Niveau forum +1
Tél. : 03.20.41.61.62 (accueil) / 03.20.41.63.43 (service des
stages)

baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr

Informations complémentaires et inscriptions aux ateliers via votre intranet dans la rubrique
Orientation-Insertion > Stages, emplois
facebook.com/BAIPlille

