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RDC Bâtiment C
20 Avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne Cedex

  04 78 94 29 30
  

  04 78 89 69 75
  

   contact@forumorg.org

Contactez-nous !
Il y en a pour tous les goûts
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Nous faire confiance c’est avancer 
dans votre projet professionnel.

Inscription gratuite

By
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LE PROCESSUS 
EST DIVISÉ EN 
4 ÉTAPES

Process Etudiants

Débutant
1

Préparation 
du profil.

Avancé
3

Postuler et 
se préparer 
à l’entretien.

Expert
4

Se faire 
recruter.

Cette étape permettra à 
l’étudiant de bien définir son 
projet professionnel et de savoir 
exactement quel est le métier 
de l’ingénierie qui lui convient 
le mieux. 
Un conseiller vous accompagne en 
vous présentant différentes offres 
d’entreprises (conseil, maintenance, 
sécurité, programmation, qualité…). 

Pour confirmer à 100% votre 
orientation, nous vous proposons 
une “journée d’immersion en 
entreprise” dans laquelle vous 
passez un jour accompagnés d’un 
ingénieur. 

C’est l’occasion pour vous  de 
découvrir en pratique le métier que 
vous souhaitez exercer.

Cette étape consiste à 
aider l’étudiant à compléter 
ou encore à créer son CV, 
sa lettre de motivation et un 
profil LinkedIn. 
Pour cela nous vous proposons 
des ateliers de création de CV, 
de lettre de motivation et de 
profil LinkedIn.

Se faire recruter, 
c’est la dernière étape 

du processus. 

C’est très simple,  
il faut et il suffit que vous trouviez  

votre stage grâce au suivi  

Intermédiaire
Connaissance 

du projet 
professionnel.

2

A ce stade, l’étudiant a défini son 
projet professionnel, Il ne reste plus 
qu’à cibler les entreprises et se 
préparer aux entretiens. 

Nous vous proposons des ateliers de 
recherche d’offres afin de trouver des 
offres sur les plateformes spécialisées 
ainsi que celles de nos entreprises 
partenaires. Enfin nous vous aidons 
à préparer vos entretiens en vous 
proposant des ateliers de simulation 
d’entretiens.

Notre objectif

VOUS CONSEILLER
ET FACILITER 
VOTRE INSERTION
PROFESSIONNELLE.
Du conseil  
en continu.
 
Le Job Center est une structure 
qui a pour ambition de suivre 
et conseiller les étudiants du 
campus de l’INSA Lyon afin de 
faciliter leur insertion dans le 
monde professionnel.

Il vous permettra de mieux 
appréhender les process 
de recrutement souvent 
complexe, et surtout de vous 
aider à acquérir une vision fine 
des perspectives d’orientation 
à travers un suivi personnalisé.

Un conseiller vous 
accompagne tout au long 
de l’année afin de vous 
aider dans vos démarches 
d’orientation et de 
recherche de stage, 
en vous proposant 
des offres qui 
conviennent à  
vos besoins.

FINI LES 
INTERMINABLES 
HEURES DE 
RECHERCHES !

Avec l’aide de votre 
conseiller, vous obtiendrez : 
 Un CV personnalisé et conforme  

   aux attentes des entreprises

 Un modèle de lettre de motivation       
   adapté à votre parcours et vos  
   perspectives d’orientation

En plus vous pourrez 
bénéficier :
 D’ateliers Simulations d’Entretiens

 D’ateliers Conseil LinkedIn

 De journée d’immersions en entreprise

 D’ateliers de Recherche de Stage  
   Personnalisé 


