
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vous terminez bientôt vos études ou 
venez d'obtenir votre diplôme ? 

 
En tant que double diplômé*e, vous bénéficiez d’excellentes 

perspectives sur les marchés de l’emploi  
français, allemand et international. 

 

La première étape est de préparer votre candidature. 
Il s’agit d’attirer l’attention de votre futur employeur sur vos 

compétences et les atouts de votre formation. 
 

Chaque pays a des us et coutumes différents. Il en est de même 
pour l’insertion professionnelle et les cultures de travail : ici aussi, 

les règles et usages diffèrent selon le pays. 
 

Face aux difficultés en lien avec la pandémie de Covid-19, l'UFA 
souhaite renforcer son soutien à l'entrée dans la vie active, et 
propose cette année quatre entraînements interculturels à la 

candidature organisés en ligne, afin d'atteindre un nombre encore 
plus important de jeunes à la recherche d'un emploi ou d'un 

stage. 

QUAND ? 
 

Nous proposons quatre entraînements identiques organisés en 
ligne : 

Samedi 5 juin 2021 

Samedi 19 juin 2021 

Les autres dates sont envisagées pour la fin du mois d’octobre et 
le début du mois de novembre. 

 
 

QUI ? 
 

Participant*es : 
 

Étudiant*es de l’UFA en première ou deuxième année de master et 
diplômé*es de l’UFA ayant terminé leurs études depuis deux ans 
maximum (toutes disciplines confondues). 
Le nombre de participants par « EIC compact » est limité à 28, une 
répartition paritaire franco-allemande est souhaitée. 
 

OBJECTIFS 
 

• Renseigner et conseiller les participant*es afin qu'ils*elles 
puissent développer une stratégie de candidature individuelle 
(tendances sur le marché du travail et dossier de candidature, ...) 

 

• Aider les participant*es à bien se positionner en vue de leur 
candidature 

 

• Sensibiliser les participant*es aux différences observées 
 dans le contexte professionnel franco-allemand 
 

• Échange d’expériences entre les participant*es 
 

PROGRAMME 
 

L'espace virtuel sera ouvert et disponible à partir de 8h30 
 
9H00* 
• Mot de bienvenue  
• Introduction & présentation du programme par les 

formatrices 
• Attentes du monde du travail envers les diplômé*es :  

CV et lettre de motivation 
• Postuler dans un contexte franco-allemand : opportunités 

& stratégies 
 
12H15 – 13H45 
• Pause déjeuner et phase de préparation individuelle 

 
13H45* 
• L’interculturalité dans un contexte professionnel : 

le double diplôme de l'UFA comme valeur ajoutée 
• Qu’est-ce que j’ai dans mes bagages ?  

Talents, compétences et valeurs 
• Attentes personnelles et projet de vie individuel dans le 

processus de candidature 
• L'« elevator speech » 
• Feedback des participant*es sur le séminaire et 

conclusion    
 
17H00 
• Fin  

 
*Le programme prévoit également plusieurs pauses de courte 
durée, en matinée et dans l'après-midi. 
 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE : « EIC 
compact » 

Entraînement 
interculturel à la candidature 
en ligne 

 

Service emploi & carrière  
de l'Université franco-allemande (UFA)  
pour ses étudiants et diplômés  

www.dfh-ufa.org 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Après réception de la confirmation de la part de l’UFA, 
nous demanderons aux participant*es de bien vouloir 
nous renvoyer un questionnaire de participation dûment 
rempli. 
 
 

Le contenu du séminaire sera adapté aux besoins des 
participant*es. Une participation active est fortement 
souhaitée. 

Anna Royon-Weigelt, juriste, formatrice et coach 
spécialiste en accompagnement d'équipes 
interculturelles, médiatrice, ancienne directrice des 
programmes du Centre français de Berlin et, entre 
autres, membre de l'International Association of 
Facilitators, du SIETAR et du Bundesverband 
Mediation. 
 

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 
 

Eve Kieffer 
Université franco-allemande 

Courriel : online-ikb-eic@dfh-ufa.org 
 

www.dfh-ufa.org 

Pamela Stenzel, CCE, accompagne en tant 
qu'avocate, board advisor et formatrice 
interculturelle, des entreprises et organisations 
internationales en Europe et en Afrique sur les 
questions de stratégie, de gouvernance et de 
conformité. 

 

 
 

INSCRIPTION 
 

La phase d'inscription débute environ 5 semaines avant la date des 
séminaires. 
 

• Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des  
 formulaires d’inscription à l’UFA. 

Cependant, il sera veillé à une répartition équilibrée des 
participant*es entre les différents cursus intégrés. 

 

• Les candidat*es s’engagent à participer à toute la durée de la 
manifestation (une journée entière) ainsi qu'à la séance de 
vérification technique du bon fonctionnement des équipements 
organisée en amont.  

 

VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS 
 

• Une séance de vérification technique du bon fonctionnement 
des équipements (d'une durée de 60 minutes maximum) aura 
lieu avant le séminaire, pour vous permettre de vérifier que vous 
disposez des équipements appropriés et de résoudre en amont 
toutes les questions d'ordre technique. La participation à cette 
séance de vérification technique est obligatoire, de manière à 
assurer un bon déroulement de l'EIC.  

 

• La date exacte de cette séance sera communiquée aux 
participant*es dès que possible. 

• Programme : Introduction & présentation des aspects techniques 
par les formatrices 

 

LANGUES DE TRAVAIL 
 

Le séminaire se déroulera en français et en allemand (sans 
traduction).  
 
 

FRAIS 
 

• Aucun frais pour les participant*es 
• Les EIC en ligne vous permettent de participer quel que soit 

l'endroit où vous vous trouvez 
 

 

 

FORMATRICES 


