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Stage, alternance
et emploi en

relations
internationales

 
Construire une

candidature
efficace



Sessions en présentiel et à distance
 

 4 heures d'enseignement
 

Sessions dispensées
par un praticien

et instructeur qualifié
 

À PROPOS DE LA
FORMATION

Dans le cadre de ses offres

pédagogiques, notre institut

propose des sessions

professionnalisantes de niveau

supérieur, dispensées dans un

parcours à la fois théorique et

pratique.

Un praticien instructeur spécialisé

dispense des enseignements ayant

pour but d'acquérir une approche

stratégique ainsi que des techniques

concrètes en matière de

candidature à des stages,

alternances et emplois dans le

milieu des relations internationales.

La formation s'inscrit dans un

parcours  professionnalisant

s'adressant à des étudiants et

professionnels en reconversion de

tout niveau et de toute

spécialisation des relations

internationales.

LE CURSUS

2 OPTIONS
 

Pour trouver sa voie et vaincre ses craintes liées aux candidatures



PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

Une plateforme pédagogique en ligne
est à disposition pour les auditeurs en
distanciel, leur donnant accès à tout le
contenu des modules.MODULE N°1

Les fondamentaux sous-
estimés voire oubliés

MODULE N°2

Décortiquer une fiche de poste et
personnaliser sa candidature :

Pourquoi et comment être efficace ?

MODULE N°3

Décortiquer une fiche de poste et
personnaliser sa candidature :

exercice

MODULE N°4

CV et lettres de motivation :
construction de fond et de forme

MODULE N°5

Les métiers et recruteurs des
relations internationales

MODULE N°6

Se préparer aux entretiens
d'embauche

La formation proposée donne lieu à la

remise d'un certificat professionnel

validant l'ensemble du cursus. Celui-ci

n'est pas conditionné par la réalisation

des exercices proposés en option.

CERTIFICATLundi 23 mai - 18:00 -  30 min. Lundi 23 mai - 18:35 -  50 min.

Lundi 23 mai - 19:30 - 30 min.

Mardi 24 mai - 18:00 - 60 min.

Mercredi 25 mai - 18:00 - 30 min. Mercredi 25 mai - 18:35 - 40 min.



OPTION 2

Candidatures : dépasser ses
doutes et vaincre le syndrome de

l'imposteur

Art oratoire et intelligence
émotionnelle

Vendredi 20 mai - 18:35 - 60 min.

AUTRE FORMATION QUI
VOUS INTÉRESSERAIT

INSTRUCTEUR

celle de Directeur général de l'Institut EGA, à travers laquelle il est amené à recruter,

former et animer des stagiaires et responsables. Il connaît ainsi les enjeux des recruteurs.

celle d'un jeune diplômé, fort notamment de 6 stages et 2 alternances. Il maîtrise ainsi les

enjeux des jeunes candidat(e)s.

Romain Bertolino dispose de deux approches complémentaires :

Romain Bertolino est instructeur à l'ILERI sur ce sujet.

ROMAIN BERTOLINO

OPTION 1

Une méthodologie pour trouver et
construire sa voie

Vendredi 20 mai - 18:00 - 30 min.

https://www.institut-ega.org/art-oratoire-intelligence-emotionnelle/


Tarif* étudiant &
personne en

recherche d'emploi

*Les tarifs indiqués sont hors options.

Formation en présentiel et en ligne
Puis contenus accessibles en illimité

pendant plusieurs jours

Options disponibles pour un
accélérateur spécifique dans son

besoin professionnel

Délivrance d'un certificat 

50 euros en présentiel
40 euros en distanciel

Tarif* professionnel

Enseignements dispensés par un
instructeur praticien

70 euros en présentiel
60 euros en distanciel




