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Les objectifs du P3


Susciter un premier questionnement sur son projet
professionnel personnel et le formaliser.



Prendre ses premiers contacts avec le monde
professionnel lié à sa formation.



Faire un travail documentaire autour de la notion
de secteur et de métier

Pour atteindre vos objectifs…




Choisir un thème de travail
Et constituer des équipes de 4 personnes autour de ce
thème

Qu’attend-on de vous ?


Objectif : RÉALISER DES ENTRETIENS avec des
ingénieurs (1 entretien par étudiant au minimum) afin
d’entamer votre réflexion sur votre projet professionnel.



Moyens :
o
o

Utiliser votre réseau (famille, amis, anciens étudiants…)
Préparer un questionnaire (que souhaitez-vous savoir ?)

Qu’attend-on de vous ?


Objectif : REALISER UN TRAVAIL DOCUMENTAIRE
autour de la notion de secteur et de métier afin de cadrer
votre réflexion.



Moyens :
o
o

Les bibliographies mises à disposition par l’Espace Information
Emploi ainsi que les documents élaborés par le service
Vos recherches…

En pratique…


Des séances de suivi
o
o
o

Les 2 premières séances : en classe entière
Des séances de suivi par équipe
Les 2 dernière séances : séances de restitution collective



Des amphis de témoignages (ingénieurs, DRH)



Des tables rondes


Organisées le 16 mai, en collaboration avec le FITA. Etes-vous
volontaires ?

La présence est obligatoire

Evaluation


Une évaluation collective
o Exposé oral de groupe (TD de restitution
collective) et comptes rendus d’entretiens
Une évaluation individuelle
o Un mémo : une première formalisation de votre
questionnement
o Une note de suivi de projet individuel


Pour commencer…
Projet Professionnel avez-vous dit… Que souhaitez-vous
découvrir ?






Par quel(s) métier(s) êtes-vous attiré ?
Comment vous imaginez-vous à la sortie de l’école ?
Quels sont vos goûts ?
Connaissez-vous des noms d’entreprises dans lesquelles
vous souhaiteriez travailler ?
…

Vous le savez sûrement…


Les secteurs débouchés identifiés par votre école,
l’Ensimag :








Finance
Traitement de l’information
Télécoms
Santé
Logistique
Transports
Énergie

Quel(s) secteur(s) d’activités explorés ?


Travailler dans l'administration publique et les activités des organisations
associatives



Travailler dans les activités informatiques



Travailler dans les activités juridiques et comptables
Travailler dans l'agroalimentaire
Travailler dans l'automobile, aéronautique et autres matériels de transport
Travailler dans la banque - assurances
Travailler dans le bois - papier - imprimerie
Travailler dans la chimie, le caoutchouc ou le plastique
Travailler dans le commerce interentreprises
Travailler dans la communication et les médias
Travailler dans le conseil et gestion des entreprises
Travailler dans la construction
Travailler dans la distribution généraliste et spécialisée
Travailler dans l'énergie, l'eau ou la gestion des déchets













Source : APEC

Quel(s) secteur(s) d’activités explorés ?











Travailler dans les équipements électriques et électroniques
Travailler dans la formation initiale et continue
Travailler dans l'hôtellerie - restauration - loisirs
Travailler dans l'immobilier
Travailler dans l'industrie pharmaceutique
Travailler dans l'ingénierie - R&D
Travailler dans la mécanique - métallurgie
Travailler dans le meuble, textile et autres industries manufacturières
Travailler dans la santé - action sociale
Travailler dans les services divers aux entreprises - intermédiaires du
recrutement



Travailler dans les télécommunications



Travailler dans les transports et la logistique

Source : APEC

Quel(s) métier(s) explorés ?


Cartographie des métiers de l’informatique (exemple)
Direction / Stratégie
Directeur des systèmes d’information
Directeur technique

Développement et intégration
Ingénieur d’étude et développement

Directeur des études
Directeur de département conseil et SI

Chef de projet informatique
Directeur de projet
Architecte technique

Production/ exploitation/ maintenance
Responsable d’exploitation
Responsable de parc informatique
Responsable qualité/ méthodes
Analyste d’exploitation

Source : Apec – référentiel des métiers cadres de l’informatique

Quel(s) métier(s) explorés ?


Cartographie des métiers de l’informatique
Système / réseau / données
Administrateur base de données

Conseil en SI / maîtrise d’ouvrage

Administrateur réseau

Consultant fonctionnel

Ingénieur système et réseau

Consultant technique

Responsable sécurité informatique

Responsable du SI métier

Commercial / marketing
Directeur commercial
Ingénieur d’affaires
Ingénieur commercial
Chef de produit technique
Ingénieur avant-vente

Que choisir ?






Votre projet ?
Explorer plusieurs métiers dans un secteur d’activité
Explorer un métier dans plusieurs secteurs d’activités
…

