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For m at ions t r a ns v e r se s

F O R M AT I O N S
TRANSVERSES

PRISE DE PAROLE
en public

Intervenant :
Patrick Vital
Durée :

Objectifs de l’intervention :

Programme :

➤ Être à l’aise devant un public
➤ Utiliser les bonnes techniques pour
convaincre
➤ Développer sa capacité d’adaptabilité
➤ Maîtriser les bons comportements
pour faire passer les messages

➤ Introduction
➤ Les différentes situations de prise de
parole
➤ L’image de soi
➤ La différence entre trac et stress
➤ La préparation
➤ Les bons comportements à adopter
➤ L’analyse de sa performance
➤ Conclusion

2 jours (16 heures)
Dates :
15 et 16 février 2016
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 12
Langue
de la formation :
Francais
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F O R M AT I O N S
TRANSVERSES

PUBLIC
speaking

Objectives of the intervention:

Programm :

➤
Being comfortable in front of a
public
➤ Use proper techniques to convince
➤ Develop its capacity for adaptability
➤ Master the good behaviors to give
messages

➤ Introduction
➤ The different situations of speech
➤ Self image
➤ The difference between stage fright
and stress
➤ The preparation
➤ Good behavior to adopt
➤ The analysis of its performance
➤ Conclusion

Intervenant :
Patrick Vital
Durée :
2 jours (16 heures)
Dates :
14 et 15 mars 2016
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 12
Langue
de la formation :
Anglais
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F O R M AT I O N S
TRANSVERSES

LEADERSHIP
et communication

B
Intervenant :
Sophie Lévy-Schil,
Ghislaine Serfaty
Durée :

asé sur des mises en situation
et le partage d’expérience, ce
séminaire permet à chaque participant de s’approprier une des qualités principales du leader : sa capacité à
entrer en relation avec l’autre.
La connaissance de l’autre commence
par une meilleure connaissance de soi.

3 jours (24 heures)
Dates :
24, 25, 26 mai 2016
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 15
Langue

Les doctorants pourront, non seulement approfondir la compréhension
de leur mode de fonctionnement, mais
aussi, appréhender la diversité des personnalités, grâce à l’indicateur MBTI.
L’indicateur MBTI est un outil utilisé
dans le monde entier en développement
personnel et professionnel par plus de
3 millions de personnes par an.

de la formation :
Francais
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Les différentes mises en situation permettront aux participants de perfectionner des thèmes essentiels pour les
leaders comme : la prise de parole en
public, la négociation, la gestion des
conflits, l’animation de réunion, la
communication interculturelle.
Ce séminaire apporte aussi des clés aux
participants pour appréhender le rôle
du manager et du leader en prenant en
compte les spécificités liées à la structure et la culture de l’organisation.

F O R M AT I O N S
TRANSVERSES

TRAVAILLER DANS LE SECTEUR
du conseil après son doctorat

Les cabinets de conseil ouvrent de
plus en plus leur recrutement aux
docteurs
➤
Les métiers du conseil offrent des
perspectives de carrière attractives
et valorisantes pour les docteurs,
qu’ils soient diplômés en sciences
humaines ou en sciences « dures »
➤ Les qualités analytiques et les capacités d’autonomie des jeunes docteurs
sont recherchées par les cabinets de
conseil.
Pour devenir consultant, le docteur
devra réussir à se familiariser avec un
monde professionnel très différent du
sien et particulièrement sélectif
➤ Le taux d’échec est particulièrement
élevé… de l’ordre de 90 % hors cabinets top-tier

➤ Ce fort taux d’échec s’explique par
des processus de recrutement spécifiques, nécessitant une préparation
solide.
Intervenant :

Cette formation est dédiée à présenter le conseil et préparer les candidats
aux entretiens d’entrée dans les cabinets de conseil et vise

Victor Mamou
Durée :
3 jours (24 heures)
Dates :
10, 11 et 12 mai 2016

➤ À augmenter les taux de réussite des
doctorants futurs consultants
➤ À ouvrir les perspectives de carrière
des docteurs Le formateur, Victor
Haim Mamou, docteur en Sciences
Physiques, consultant senior au Boston Consulting Group et admis chez
McKinsey est le premier consultant professionnel à proposer une
offre structurée en langue française
visant spécifiquement les cabinets de
conseil en France.
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+ entretien individuel
par vidéo
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 8
Langue
de la formation :
Francais

F O R M AT I O N S
TRANSVERSES

CONSULTING SECTOR,
recruitment, approach and practice

Intervenant :
Victor Mamou
Durée :
3 jours (24 heures)
+ entretien individuel
Dates :
30, 31 mai et 1er juin
2016
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 8
Langue
de la formation :
Anglais

Presentation

Objectives

This course target PhD students interested in consulting careers. By providing insider feedbacks and learning’s
from “real life” consulting experience,
this course targets deep and concrete
understanding of the management
andstrategy consulting sector.

➤ Discover reality of consulting job,
provide information from insider
perspective about consulting
➤ Understand recruitment process of
consulting firms: steps, challenges
and prerequisites
➤ Understand key success factors of
preparation process for such recruitment: firms target , planning…
➤ Master a successful storyline interview
➤ Mastertransversal methodology and
structured approach to succeed in
consulting cases interviews
➤ Review a synthesis of key business
topics and reasoning’s required to
succeed in consulting cases
➤ Master business cases interview
through practice on panel of original cases covering various spectrum
of interviews formats: quantitative,
directed interviews, open interviews,
written interviews
➤ Be able to integrate consulting cutting-edge methods and approaches
in professional daily work, project
tasks completion, team management, provision of formal and informal deliverables

Second, it will provide insights on how
being successful in typical recruiting
process of consulting firms. Third,
the course will focus on describing an
exclusive transversal methodology to
handle consulting cases interview with
success, through practicing on large
scope of interviews format and business
topics. Training will describe how to
put students storyline to the next level,
following an approach of excellence on
CV, cover letter and inter personal skills
during interviews in consulting firms.
Last, students will learn advanced management approaches used in consulting
and appliabledirectly in their PhD thesis work. The course targets to increase
significantly the candidates success rates
in consulting jobs interviews, especially
towards top-tier consulting firms. The
course ends with individual sessions to
ensure candidates competitiveness.
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F O R M AT I O N S
TRANSVERSES

INSTITUT DE FORMATION
supérieure biomédicale

formation complémentaire
dans le domaine de Santé
et du biomédical
22 modules à la carte ouverts aux
Doctorants de l’École Polytechnique
consulter l’offre et le calendrier directement sur le site de l’IFSBM http://
www.ifsbm.u-psud.fr/enseignement/
les-modules.
L’Institut de Formation Supérieure BioMédicale (IFSBM) est un département
de formation par la recherche de la
faculté de Médecine Paris-Sud au cœur
d’un réseau de 4 hôpitaux, 4 grandes
écoles et 75 laboratoires.
L’objectif de l’IFSBM est d’apporter à
ses étudiants une formation complémentaire d’excellence dans le domaine
des Sciences de la Vie associée à des
stages d’immersions dans les services
des hôpitaux partenaires. Cette formation vous permet de créer ainsi les
conditions d’une insertion professionnelle réussie dans les industries des secteurs biomédical, biotechnologique et
pharmaceutique.

L’IFSBM délivre un enseignement pluridisciplinaires se situant à l’interface
des disciplines fondamentales et de
l’activité clinique. Parallèlement aux
travaux de recherche fondamentale
(thèse) ou appliquée (stage en milieu
hospitalier ou en entreprise), un enseignement d’excellence permet d’élargir
les connaissances dans le domaine biologique et médical.
Les enseignants de la première université de France, ainsi que des intervenants
de renommée internationale, assurent
400 heures de formations réparties sur
l’ensemble des 20 modules d’enseignements qui sont proposés. Ces modules
sont dispensés dans un environnement
vous permettant une immersion complète dans le milieu médical et sont
complétés par un tutorat personnalisé
par des médecins.
Ces formations rejoignent les préoccupations des entreprises de santé : depuis
1985, une grande partie des 350 diplômés de l’IFSBM ont fait carrière dans
la recherche industrielle ou académique
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l e s ou t i l s pou r l a t h è se

OUTILS

ACCUEIL SÉCURITÉ
doctorants

S

éance obligatoire pour tous les nouveaux doctorants sur
les règles de sécurité dans les laboratoires du centre de
recherche de l’École polytechnique.
Intervenant :
Service Hygiène,
Sécurité
et Environnement
Durée :
1/2 jour (3 heures)
Dates :
Novembre 2016
Lieu :
A définir
Nombre
de participants :
maximum 150
Langue
de la formation :
Français
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OUTILS

VULGARISATION
et médiation scientifique

A

Intervenant :
Nicolas Rividi
Durée :
1 jour (8 heures)
Dates :
9 février 2016
Lieu :
Graduate school

ujourd’hui la science est partout : voyager plus vite que la
lumière, changements climatiques, intelligence artificielle, crises
économiques, etc. De nombreux acteurs
de la société (public, entreprises, collectivités) cherchent à comprendre ces
révolutions scientifiques, ainsi que les
grands concepts qui les régissent.
Il est donc fondamental de valoriser,
d’expliquer et de rendre accessibles les
nombreux résultats d’une thèse.

Nombre
de participants :
maximum 15
Langue
de la formation :
Français
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Toutefois, la mise à disposition d’informations complexes à des néophytes
requiert quelques « ficelles ».
L’objectif est donc d’appréhender les
clés de la médiation scientifique afin de
faciliter la diffusion des connaissances
en dehors des laboratoires de recherche.

OUTILS

GESTION DE CONFLITS
Vie du doctorant au laboratoire,
hiérarchies et relations de pouvoir
Présentation
Un doctorant a d’abord une activité de
recherche et d’enseignement, mais aussi
quelques fois des responsabilités administratives.
Il n’est pas toujours facile de trouver
sa place. Les doctorants doivent donc
s’accommoder de certaines règles : relations de pouvoir au sein des équipes
(recherche ou enseignement), courses
à la publication, compétition sur les
sujets, tensions plus ou moins importantes entre les doctorants, les post-doctorants, les permanents ou les chefs
d’équipe.

Objectif
L’objectif de cette session est d’une
part d’appréhender le rôle et la place
du doctorant au sein du laboratoire, et
d’autre part d’apprendre à identifier et à
résoudre les conflits.

Intervenant :
Nicolas Rividi
Durée :
1 jour (8 heures)
Dates :
23 février 2016
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 15
Langue

Du fait d’une organisation bureaucratique et très hiérarchisée, ces tensions
sont rarement évoquées et génèrent de
nombreux conflits et frustrations.

de la formation :
Français
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OUTILS

PRÉPARATION À LA STRUCTURATION
et rédaction de son mémoire
de thèse

Intervenant :
Marie-Noëlle Delatte
Durée :

Objectif

Spécificité de la formation

Sortir du protocole de recherche et
mettre en place un « protocole de rédaction » destiné à valoriser la réflexion.
C’est un passage difficile mais incontournable pour qui veut gagner en
temps et en efficacité.

Les participants travaillent sur leur
propre sujet. Sur demande la confidentialité est prise en compte.

3 jours (24 heures)
Dates :
27, 28 et 29 janvier
2016
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 8
Langue
de la formation :
Français

Contenu
Au bout de trois jours, chaque participant repart avec une vision clarifiée de
son sujet ; un plan adapté à sa démarche ;
une introduction rédigée ; une conclusion structurée ; une compréhension
de l’organisation des autres parties qui
constituent le mémoire (bibliographie ;
discussion ; annexes ; insertion des
articles…) et des moyens pour contourner les pièges liés à l’écrit.
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OUTILS

PRÉPARATION
à la soutenance de thèse

Objectif

Spécificité de la formation

Utiliser ses points forts pour présenter
ses travaux de façon structurée et dynamique. Les exercices se font devant une
caméra.

Les participants travaillent sur leur
propre sujet. Sur demande la confidentialité est prise en compte.

Intervenant :
Marie-Noëlle Delatte
Durée :

Contenu

2 jours (16 heures)
Dates :

Intervenir devant un jury demande une
solide préparation à la fois sur la forme
et sur le fond. Pour ce qui concerne la
forme, le travail s’effectue devant une
caméra afin d’apprendre à gérer son
stress et à développer ses points forts.
Quant au travail sur le fond, il se fait au
moyen d’une méthode permettant aux
participants d’élaborer un plan riche ;
de construire des diapos efficaces ; de
préparer judicieusement la période des
questions.

14 et 15 juin 2016
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 8
Langue
de la formation :
Français
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insertion profession nelle

INSERTION
PROFESSIONNELLE

LES DOCTORIALES

Intervenant :
Artem Formation
Durée :
6 jours (40 heures)
Dates :
Du 26 septembre au
1er octobre 2016
Lieu :
Graduate school

Créées par le Ministère de la Défense et
l’Association Bernard Gregory (Intelli’agence), les Doctoriales® sont des
sessions de formations destinées aux
doctorants en 2e ou 3e année de thèse,
ayant pour but de les aider à prendre
conscience des atouts de leur formation
par la recherche et à élaborer leur projet
professionnel en fonction de leurs souhaits et de leurs aptitudes.
L’École polytechnique et ParisTech se
sont associés pour proposer une session de Doctoriales® aux doctorants des
laboratoires des écoles de ParisTech.

Nombre
de participants :
maximum 50
Langue
de la formation :
Français

Pourquoi ?
Le but des Doctoriales est d’amener
les doctorants à prendre conscience
des atouts de leur formation par la
recherche et à préparer leur insertion
professionnelle que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. Les doctorants n’ont pas toujours conscience de
l’étendue des opportunités professionnelles et de la diversité des carrières que
le monde socio-économique leur réserve
en dehors du secteur public.
Les Doctoriales proposent de leur faire
mieux découvrir ce monde et leur faire
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comprendre en quoi le doctorat constitue une valeur ajoutée pour intégrer
l’entreprise et mener des projets de
recherche innovants.

Pour qui ?
Tous les doctorants souhaitant mieux
définir leur avenir professionnel et
désireux d’approfondir leurs connaissances sur le monde du travail et de
l’entreprise, quel que soit leur projet de
carrière (recherche publique, enseignement, entreprise).
Une occasion unique de rencontrer un
monde auquel ils seront confrontés tout
au long de leur carrière publique ou privée et apprendre à mieux se former et à
valoriser leur recherche.

Quels objectifs ?
➤ sensibiliser les doctorants au monde
de l’entreprise
➤
leur faire prendre conscience des
atouts d’une formation par la
recherche
➤ leur permettre de réfléchir à leur projet professionnel

INSERTION
PROFESSIONNELLE

LE RECRUTEMENT
dans la recherche académique

A

telier participatif appuyé par des
mises en situation, des exercices
pratiques et des témoignages.

Objectif et programme de l’atelier :
➤ Le cadre de la recherche académique
en France

Intervenant :

➤ Outils et préparation d’une recherche
d’emploi dans la recherche académique

Adoc Talent
Management
Durée :

➤ Le recrutement et les carrières de la
recherche académique

➤ La préparation du concours :
10 minutes pour faire la différence !

1 jour (8 heures)
Dates :
18 mars 2016
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 12
Langue
de la formation :
Français
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INSERTION
PROFESSIONNELLE

LA CONSTRUCTION
du projet professionnel

Méthodologie pédagogique

Intervenant :
Adoc Talent
Management
Durée :
2 jours (16 heures)
Dates :
7 et 8 mars 2016
Lieu :
Graduate school

➤
Atelier participatif (et non conférence).
➤ Fiches pratiques remises aux participants.
➤ Appui sur des exemples concrets et
des témoignages.
➤ Grande place laissée aux échanges,
retours d’expérience et questions.
➤
Mises en situation et simulations
– Exercices pratiques (seul, à deux,
ou en groupe), étude de cas.
➤ Evelator pitch.
➤ Brainstorming.

Nombre
de participants :
maximum 12
Langue
de la formation :
Français
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Une approche intégrée et sur mesure
alliant formation, analyse des besoins
individuels, coaching. Une vision pragmatique et opérationnelle de la formation apportant aux participants des
réponses et des éléments concrets pour
avancer, se construire et prendre en
main directement les outils proposés.

INSERTION
PROFESSIONNELLE

LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
en accord avec ses compétences

L’enjeu à l’issue de votre doctorat n’est
pas de savoir si vous trouverez un
emploi, mais plutôt de décrocher le
poste réellement en adéquation avec
vos motivations et aspirations !
Pour y parvenir, deux étapes sont incontournables :
➤
construire un projet professionnel
personnel (en relation avec ce que
vous voulez et savez faire) et réaliste
(en relation avec les attentes du marché de l’emploi)
➤ le concrétiser (par une maîtrise des
outils de recherche d’emploi)
Dans ce but, cet atelier participatif
vous proposera des outils et des apports
théoriques que vous pourrez prendre en
main directement par des exercices et
des mises en situation très variées. Il se
déroulera en deux phases (de 2 jours puis
1,5 jours) séparées par une intersession

vous permettant de finaliser votre projet
et de construire vos outils de communication en rapport avec celui-ci.
Les objectifs de cet atelier sont :
➤ Avoir une meilleure connaissance du
marché de l’emploi des docteurs et
de leurs parcours
➤ Mieux vous connaître (identification
des compétences et aspirations)
➤
Définir vos futurs professionnels
possibleset pistes métiers envisagées
➤
Appréhender les attentes des
employeurs et le processus de recrutement
➤ Construire un CV & une lettre de
motivation pertinents
➤
Maîtriser les outils de recherche
d’emploi
➤ Apprendre à convaincre de sa valeur
ajoutée lors de l’entretien d’embauche.
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Intervenant :
Adoc Talent
Management
Durée :
2 jours (16 heures)
Dates :
14 et 15 avril 2016
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 12
Langue
de la formation :
France

INSERTION
PROFESSIONNELLE

HOW TO FIND A JOB IN ACCORD
with your skills and desires?

The challenge at the end of your PhD
is not whether you can find a job, but
to really get the job in line with your
motivations and aspirations!
Intervenant :
Adoc Talent
Management
Durée :
2 jours (16 heures)
Dates :
4 et 5 avril 2016
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 12
Langue
de la formation :
Anglais

To achieve this, two steps are essential:
➤ Building a professional project which
is personnel (in relation to what you
want to do and know how to do) and
realistic (in relation to the employment market expectations)
➤ Achieving it (by mastering the in the
job search tools)
This interactive workshop offers tools
and theoretical data on which you will
be trained directly through various
exercises and simulations. It will take
place in two phases (of 2 days and 1.5
days) separated by an interval allowing
you to complete your project and build
your communication tools related to it.
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The objectives of this workshop are:
➤ Having a better understanding of the
job market for PhDs and their career
pathways.
➤ K nowing yourself better (identifying
your skills and aspirations).
➤ Defining the job opportunities that
best fit you.
➤
Understanding the expectations of
employers and the recruitment process.
➤ Building a relevant CV & cover letter.
➤ Proficiency in Job Search.
➤
Learninghow to convince of youradded value during the interview.

INSERTION
PROFESSIONNELLE

LES ATELIERS
thématiques ABG

Atelier 1 – Profiter au maximum d’un forum emploi ou d’un salon professionnel
Le 26 février de 13 heures à 17 heures.
Atelier 2 – Savoir raconter un succès pour convaincre les recruteurs
Le 28 avril de 13 heures à 17 heures.

Intervenant :
ABG
Durée :
4 heures
Dates :
à définir
Lieu :
Graduate school
Nombre
de participants :
maximum 8
Langue
de la formation :
Français
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