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Pour la 2e année consécutive, L’ENSASE propose, en lien avec ses partenaires professionnels et les 
Alumni de l’école, des journées professionnelles pour préparer et booster l’insertion professionnelle des
étudiant(e)s et les sensibiliser à la diversité des pratiques professionnelles au sein ou hors de la 
maîtrise d’œuvre. 
Ce rendez-vous n'est que le point d’orgue d’un continuum d’actions tout au long de l’année, pour 
préparer les étudiant(e)s au monde du travail.

Ces journées se tiendront en mode hybride (distanciel et en présentiel).

Des ateliers thématiques organisés en parcours cohérents, permettent aux étudiants de construire 
progressivement leurs projets professionnels, d’acquérir les outils nécessaires à la recherche de stage 
et d’emploi et de valoriser leurs compétences et savoirs-être. Les ateliers partent du projet 
d’architecture pour faire émerger les compétences clés, spécifiques et individuelles de chaque étudiant.
Ils apportent une connaissance des modalités de communication et d’action pour concrétiser leur 
projet, développer leur réseau professionnel, organiser la recherche de stage / premier emploi. 

Les ateliers proposés cette année :
.Valoriser ses compétences 
.Réussir sa recherche de stage et d'emploi
.Construire son projet professionnel
.Construire sa e-réputation 
.Préparer ses entretiens et réussir sa présentation orale 
.Coaching individuel et simulation d'entretien

Format des ateliers : 
- Les étudiants s'inscrivent aux ateliers en amont 
- Les ateliers sont limités à 10 étudiants
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Des tables rondes réunissent des acteurs du monde de l’architecture autour d’une pratique ou d’une 
thématique spécifique confrontant les points de vue et suscitant des débats pour permettre aux 
étudiant(e)s de construire une réflexion sur leur avenir professionnel. 
Les 3 thématiques proposées cette année :
. Le métier de BIM Manager vu par les enseignants du mastère spécialisé BIM manager, l’intégration 
du BIM au sein des agences d’architecture
. La filière bois / La construction bois et les filières locales
. La maîtrise d’oeuvre et d’ouvrage publiques à partir de l’exemple du projet de rénovation énergétique 
de l’ENSASE

Des rencontres privilégiées en petit groupe avec des professionnels de l’architecture autour de leur 
pratique professionnelle, leur parcours et retours d’expérience ainsi que leur point de vue sur l’évolution
des pratiques de l’architecture.

PROGRAMME

Mercredi 19 mai 2021

9h -10h30 - Ateliers 

Valoriser ses compétences
Niveau débutant 
Delphine Clavel Escande
—
Réussir sa recherche de stage 
Niveau débutant 
Giovanna Grillo

9h -12h00 - Atelier 

Organiser et gérer son temps
DBRH Conseil et formation

10h-12h - Ateliers

Construire son projet professionnel
Niveau débutant
Delphine CLAVEL ESCANDE
—
Préparer ses entretiens
Niveau débutant 
Giovanna GRILLO

14h -15h30 - Ateliers

Valoriser ses compétences
Niveau débutant 
Delphine CLAVEL ESCANDE
—
Réussir sa recherche de stage 
Niveau débutant 
Giovanna GRILLO
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14h -17h00 - Ateliers

Intelligence émotionnelle
DBRH Conseil et formation

16h -17h - Ateliers

Coaching individuel - Outils de candidature
Delphine Clavel-Escande & Giovanna Grillo

17h-19h – Table ronde

Le métier de BIM Manager / Intégration du BIM au sein des agences d’architecture
 

Jeudi 20 mai 2021

9h -10h30 – Ateliers

Valoriser ses compétences
Niveau confirmé 
Delphine CLAVEL ESCANDE
—
Réussir sa recherche de stage
Niveau débutant 
Giovanna GRILLO

9h-12h - Atelier

Communiquer à l'oral : Prendre la parole en public
DBRH Conseil et formation

9h - 9h45 / 9h45 - 1 0h30 / 10h 30 - 11h15 / 11h15 - 12h (4 sessions de 45 mn) Ateliers

Atelier BOOK - Coaching Individuel
Anne Rolland

10h45 -12h45 - Ateliers

Construire son projet professionnel
Niveau confirmé
Delphine CLAVEL ESCANDE
—
Préparer ses entretiens
Niveau débutants 
Giovanna GRILLO
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13h - 13h45 / 13h45 - 14h30 / 14h 30 - 15h30 - Ateliers 

Atelier Book - Coaching Individuel (3 sessions de 45 mn)
Anne Rolland

15h30 - 17h - Atelier

Atelier Book - Séance collective 

Anne Rolland

13h30 - 15h - Ateliers

Valoriser ses compétences
Niveau Débutant
Delphine CLAVEL ESCANDE
—
Réussir sa recherche d'emploi
Niveau confirmé
Giovanna GRILLO

15h - 17h – Ateliers

Construire son projet professionnel
Niveau débutant
Delphine CLAVEL ESCANDE
—
Préparer ses entretiens
Niveau confirmé 
Giovanna GRILLO

17h-19h – Table ronde

Filière bois / La construction bois et les filières locales en partenariat avec Fibois 42, 
l’interprofession de la filière bois dans la Loire
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Vendredi 21 mai 2021

9h-10h30 – Ateliers

Construire son projet professionnel
Niveau débutant
Delphine CLAVEL ESCANDE
—
Préparer ses entretiens
Niveau confirmé
Giovanna GRILLO
—
Construire sa e-reputation 
Anthony MOULIN

9h-12h - Ateliers

Communiquer à l'oral : Prendre la parole en public
DBRH Conseil et formation

9h - 9h45 / 9h45 -10h30 / 10h 30 - 11h15 / 11h15 - 12h (4 sessions de 45 mn) – Ateliers

Atelier Book - Coaching Individuel
Anne Rolland

11h30-13h – Ateliers

Valoriser ses compétences
Niveau débutant
Delphine CLAVEL ESCANDE
—
Réussir sa recherche d'emploi
Niveau confirmé 
Giovanna GRILLO
—
Valoriser ses compétences
Niveau confirmé  
Anthony MOULIN

13h - 13h45 / 13h45 -14h30 / 14h 30 - 15h30 - Ateliers 

Atelier Book - Coaching Individuel (3 sessions de 45 mn)
Anne Rolland

15h30 -17h - Atelier

Atelier Book - Séance collective 

Anne Rolland

14h-16h30 - Ateliers
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Construire son projet professionnel
Niveau confirmé
Delphine CLAVEL ESCANDE
—
Préparer ses entretiens
Niveau débutant
Giovanna GRILLO
—
Construire sa E-reputation 
Anthony MOULIN

17h-19h – Table ronde

Le projet de rénovation énergétique de l’ENSASE
La mise en œuvre d’un projet de maîtrise d’oeuvre publique 
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