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FIED04AM : Communication
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Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement)
Cours magistral
10

Travaux dirigés
h

10

Travaux Pratiques

h

h

Travail Personnel
Etudiant
h

Stage
semaines

Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou
compétences visées par l’enseignement)
Ce cours vise à donner aux étudiants les compétences nécessaires pour comprendre les modèles, les enjeux et
les modalités de communication (essentiellement interne) des entreprises. Il vise :
- le développement d’un point de vue critique sur les expériences de candidature-recrutement aux stages de
M1
- la compréhension des attentes des entreprises et des recruteurs
- la réalisation de CV et d’entretiens multimédia (vidéo, Skype, blog) ; entretiens d’embauche
- la présentation de modèles de la communication (universitaires ou « pragmatiques ») utilisés en entreprises.
- la réalisation de CV, de lettres de motivation et d’entretiens de recrutement en anglais.
Mots-clés
Expériences ; candidature multimédia ; réseaux sociaux professionnels ; entretiens ; candidature en anglais ;
modèles de communication.
Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme
Synthèse des cours de M.1 sur « la connaissance du monde professionnel » (communication des entreprises et
candidatures) au regard de l’expérience vécue en M.1 (stage) et présentation d’autres supports de
candidature ; développement d’un esprit analytique et critique sur les modes et modalités de la
communication.
Ce cours pourra prendre appui sur les présentations des professionnels réalisées dans les ECUE FIEA06AM du
M1 et ECUE FIED04BM du M2.
Modalités d’évaluation envisagées :
100% Contrôle final : 1 oral de 20mn et 1 écrit d’une heure.
Plan de cours :
La candidature en anglais : 4h.
Entretiens de recrutement simulés avec les professionnels sollicités dans l’ECUE FIED04BM ou FIEA06AM : 4 h.
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Communication et recrutement : 12 h.
- des stratégies payantes pour le recrutement aux stages ?
- la communication interne des entreprises et ses valeurs
- le multimédia et les réseaux au service de la candidature : CV, blog, entretien Skype, exploitation des data et
image-candidat
- approche critique de modèles de la communication et de leurs enjeux (gestion des interactions, conflits…)

Bibliographie indicative :
Michel Dalmas, « Que recherchent les cadres chargés du recrutement de la génération Y ? Une analyse
exploratoire », Management & Avenir 2016/1 (n° 83), p. 51-76. DOI 10.3917/mav.083.0051
Yao Namoin, « Génération Y et marketing RH : une approche générationnelle de la communication de
recrutement en France », Communication et organisation 40, 2011 : 10.4000/communicationorganisation.3539
Aymeric Vincent, Construire son image de candidat, StudyramaPro, 2014

- Page 2/2 -

