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Présentation

Code : USSI1S

Prérequis

4 crédits

Cette unité d'enseignement fait partie des enseignements dispensés dans le cadre de la
licence professionnelle " Analyste Concepteur de Systèmes d'Information et de Décision
(ACSID) " dont l'admission est sur dossier. Pour de plus amples informations, consulter le
site http://licencepro.cnam.fr

Responsabilité nationale :
EPN05 - Informatique / Ilham
LAMMARI

Objectifs pédagogiques

Informatique d'entreprise

Les séances qui composent ce programme de formation visent l'acquisition de
connaissances théoriques et méthodologiques ainsi que leur mise en pratique sous la
forme d'exercices individuels et collectifs en matière de communication professionnelle.
A l'issue des séances proposées les participants devraient être en mesure :
- De présenter oralement leur parcours professionnel
- D'animer et conduire des groupes de travail

Programme
Contenu
Cette unité d'enseignement est composée de trois parties :

Partie 1 : Atelier entretien d'embauche
Ecriture de CV
Rédaction de lettres de motivation
Situation d'entretien d'embauche
Partie 2 : Communication Ecrite et Orale
Les écrits en situation professionnelle (procès verbal - compte rendu - rapport
technique - note de service ou décision - lettres ou notes internes)
Méthodologie du résumé et mots clefs et application sur un texte
La vulgarisation scientifique (comment communiquer la science en fonction
des publics) et visite du musée
Méthodologie de la rédaction du mémoire, du rapport d'activité ou de stage en
entreprise
Méthodologie de la présentation orale d'un projet en entreprise avec cas
spécifique de la soutenance devant un jury.
Évaluation : remise rapport sur un objet technique et présentation orale;
Partie 3 : Anglais
Cours pour la préparation des apprentis au Bulat 1

Modalités de validation
Contrôle continu
Examen final
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Communication en anglais professionnel : Just for Business,
Communiquer efficacement en anglais au bureau

Jacqueline Pascal

