Ecoles informatique, ingénieurs, commerce :
cours de communication spécifiques
Patrick JAY forme régulièrement les étudiants d’écoles
d’informatique, d’ingénierie, de commerce, etc. aux
techniques de communication professionnelle. Ces cours
donnent aux étudiants toutes les techniques et les repères
de communication dont ils ont besoin en formation initiale
et en alternance.
Objectifs des cours
- Savoir valoriser les
compétences acquises à
l’école ;
- Acquérir une
communication optimum
pour les épreuves
d’examens
- Savoir communiquer en
travail d’équipe, projet ;
Public concerné
- Tout étudiant d’école
d’informatique, d’ingénierie
et de commerce, etc.
- Niveau BTS, Master, etc.
Prérequis : aucun
Méthodes
- Interactivité encouragée ;
- Capitalisation sur les points
forts des participants.
Points forts formation
- Consultant expert
- Intervenant régulier sur
cette catégorie d’apprenant

Thématiques de cours

(disponibles en français / anglais)

Rédaction professionnelle
- Savoir concevoir et rédiger un mémoire professionnel ;
- Savoir rédiger un CV et une lettre de motivation crédibles ;
- Savor rédiger des emails de recherche d’emploi
accrocheurs.
Expression orale et prise de parole professionnelle
- Décrocher un premier stage : savoir se préparer et
prospecter les entreprises par téléphone ;
- Décrocher un emploi : savoir se préparer à l’entretien
d’embauche ;
- Savoir présenter ses travaux devant un jury (mémoire,
projet de stage, etc.) ;
- Savoir communiquer professionnellement face au client ;
- Savoir prendre la parole en public avec son équipe projet.
Présentations PowerPoint
- Savoir créer un diaporama PowerPoint professionnel ;
- Savoir présenter professionnellement un PowerPoint ;
- Equipes projets : savoir co-présenter professionnellement
le PowerPoint du projet face au client.

Informations

-

patrickjay@patrickjayconsulting.eu
+33 (0)6 07 19 18 42

Communication managériale
- Savoir gérer les tensions et conflits dans l’équipe projet ;
- Savoir communiquer avec son équipe distante ;
- Développer son charisme et son leadership.
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