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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
POURQUOI LE PPP ?



Objectif du PPP

 Conduire une réflexion sur votre projet 

professionnel de façon à préparer au mieux 

l’entrée en Master

Entrée en Master : sélection en M1 donc

construction dès la L2 pour dossier en L3

 Vous fournir des éléments pour mener au 

mieux cette réflexion 

 PPP composé donc de plusieurs dispositifs



Les responsables du PPP

 Filière AES 

Romain Dumas : romain.dumas@unilim.fr

 Filière Droit

Baptiste Nicaud : baptiste.nicaud@unilim.fr

 Filière Eco-Gestion

Hadrien Narbonne : hadrien.narbonne@unilim.fr

mailto:romain.dumas@unilim.fr
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ORGANISATION



2 semestres

Semestre 4

Ateliers CV + 
Forum des masters 

+ Forum des 
métiers + Interview

1 évaluation en Mai

Semestre 3

Constitution groupe 
+ Conférence 

mobilité

Volume horaire S3 :

12h TD 

Volume horaire S4 :

12h TD 



Constitution des groupes de travail

 Groupe entre 3 et 5 personnes intéressées par un 

même métier ou secteur d’activité

 Objectif : travailler en équipe / susciter une réflexion 

plus large sur les perspectives professionnelles

 Communication de la composition du groupe et du 

thème/métier choisi à votre responsable : au plus 

tard le 17 décembre 2021



Planning du semestre 3

 Conférence sur la mobilité 

internationale

• Date : à déterminer, surement courant novembre

• Présence obligatoire

• Objectif : présentation des offres de formation à 

l’étranger

• Etudiants ayant effectué une mobilité 

internationale, entrante ou sortante



Planning du semestre 4 

 Ateliers CV avec le Carrefour des 

étudiants (CDE)

• Date : à déterminer

• Présence obligatoire

• Objectif : construire son CV pour répondre aux 

attentes des recruteurs

• TD d’1h30



Planning du semestre 4 

 Forum des masters : début Mars

• Objectifs : 

• prendre connaissance de la diversité des 

masters accessibles par des études d’AES, 

Droit ou Eco

• rencontrer des étudiants actuellement en 

master



Planning du semestre 4 

 Forum des métiers : fin Mars

• Objectifs : 

• prendre connaissance de la diversité des 

métiers accessibles par des études d’AES, 

Droit ou Eco

• Commencer à se créer un réseau de 

connaissances (réseau social professionnel)



Forum des masters & métiers

 A priori en distanciel

 Inscription impérative : début février

• à au moins 2 présentations de masters 

• à au moins 4 présentations de métiers



Forum des métiers : secteurs proposés

 1) Fonction publique d’Etat Sécurité (pénitentiaire-police)

 2) Fonction publique d’Etat Sécurité (gendarmerie-armée)

 3) Fonctions publiques (Enseignement supérieur, territoriale, hospitalière)

 4) Métiers en Juridiction (métiers du greffe, juge judiciaire, juge 
administratif)

 5) Auxiliaire de justice : avocat

 6) Auxiliaire de justice : huissier

 7) Auxiliaire de justice : notaire

 8) Métiers de la Banque : front et back 

 9) création d’entreprise et juriste d’entreprise

 10) RH/Comptabilité

 11) Journalisme

 12) Communication

 13) Gestion de patrimoine

 14) Diplomatie

 15) Economie sociale et solidaire

 16) Commerce international et marketing …



Planning du semestre 4 

 Réalisation d’une interview

• Objectifs : 

• se renseigner auprès d’un professionnel du 

métier ou secteur d’activité envisagé

• se construire un réseau



 Séance de présentation de la 

soutenance

• Présentation des attentes pour la soutenance : 

• autour de la réalisation d’une interview

• et sur la réalisation d’un diaporama

Planning du semestre 4 



LA SOUTENANCE



 En mai 2022

 Soutenance par groupe et non individuelle

 15 min de présentation et 5 min d’échange avec le 
jury

 Jury : enseignants du PPP, professionnels, autre 
enseignant, intervenante du CDE…

 Présentation du métier ou du secteur choisi 
(diaporama 10 slides environ)


