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  Je consulte la liste des entreprises qui recrutent  
sur univ-lille.fr/avosstages

•   Je repère celles qui m’intéressent et qui recherchent des 
profils comme le mien.

•    Je m’informe sur elles (secteur d’activité, métiers, 
actualités, localisation…) pour être sûr de mon choix.
  J’actualise mon CV

  Je m’inscris aux entretiens de 9h à 17h 
Je me présente dans les locaux du B.A.I.P, avec mon CV, ma 
carte d’étudiant et la liste des entreprises que j’ai retenue. 
18 nov : inscription dans les locaux du B.A.I.P  
Cité Scientifique, Moulins-Ronchin et Pont-de-bois.  
19 nov : inscription dans les locaux du B.A.I.P  
Cité Scientifique.

Cette journée est l’opportunité de rencontrer en face à 
face des chargés de recrutement sans passer par l’étape 
de présélection du CV. Vous pourrez enrichir votre réseau 
professionnel et peut-être décrocher un stage. Cependant, 
une présentation de soi en quelques minutes se prépare : 
alors suivez le guide !

1  Début novembre

2  Les 18 et 19 novembre

À VOS   
STAGES !
10 ans, 10 jours d'accompagnement !

Pour en savoir plus : 
univ-lille.fr/avosstages

Jeu. 7 novembre 10h-16h 
Campus Moulins-Ronchin
Mar. 12, mer. 13 et  
jeu. 14 novembre 10h-16h 
Campus Cité Scientifique

ta photoPRO



  J’arrive 10 mn avant mon premier entretien avec ma 
confirmation d’inscription.
  Je me présente à chaque entretien que j’ai sollicité.
  Je suis précis et concis pour me présenter en quelques 
minutes. 
  Si l’entretien s’est bien passé, je pense à demander une 
carte de visite.
  Et je profite sur place des conseils pré-entretien et du 
débriefing post-entretien proposés par des consultants en 
ressources humaines.

  J’imprime plusieurs CV et les offres sur lesquelles je vais 
me positionner.

  Je fais le bilan en pointant ce qui a fonctionné et ce qui est 
à améliorer. 
  Après 2 semaines, je relance les chargés de recrutement 
que j’ai rencontrés. 
    Je poursuis ma recherche de stage avec le B.A.I.P.

6  Et ensuite...

5  Le jour J

4  La veille

  Je profite de l’accompagnement proposé par le 
B.A.I.P :

•   L’accueil-conseil CV spécial À Vos Stages ! 
Pendant 3 jours, faites relire votre CV sans rendez-vous. 

•   Les ateliers de préparation aux entretiens flash (sur 
inscription). En petit groupe, entraînez-vous à être 
percutant et convainquant en 3 minutes maxi.

•   L’atelier comment gérer son stress (sur inscription) 
Et si pour être encore meilleur, on se détendait ?

Horaires, lieux et inscription sur univ-lille.fr/avosstages

3  Les 20, 21 et 22 novembre 

Des créneaux d’entretien 
peuvent se libérer dans 
la journée, saisissez 
l’opportunité !


