
Partage de
bonnes pratiques du 
module ressources



PREMIER CAS

Bonnes pratiques : 

• Contenu : 
• Module très complet
• Des ressources obligatoires (par exemple, 

déclarer son expérience professionnelle)

• Communication :
• Le module ressources est beaucoup 

communiqué aux étudiants via différents 
canaux de communication

• Un bot messenger redirige vers les ressources 
pertinentes sur le Career Center



PLAN DU MODULE RESSOURCES



DEUXIEME CAS

Bonnes pratiques : 

• Contenu :
• Tout le contenu du service carrière concernant le projet 

professionnel se trouve sur le module
• A l’intérieur des articles renvoi vers des liens du Career

Center (Prendre rdv avec un conseiller; FAQ...)

• Communication : 
• Ils ont rendu le module ressources incontournable 

pour leurs étudiants, c’est un outil à part entière

• Structure :
• Peu de thèmes > meilleure lisibilité
• Plan très clair et visible dans chaque article
• Les articles ne sont pas ciblés : ils ont une structure et 

un parcours pensé pour un étudiant lambda.



PLAN DU MODULE RESSOURCES

Nom de l’école



TOUTES LES THÉMATIQUES ABORDÉES AU MÊME ENDROIT > 
PARCOURS SIMPLIFIÉ



PLAN DES ARTICLES STRUCTURÉ > MEILLEURE LISIBILITÉ



Redirection vers l’article 
présentation de l’équipe

CENTRALISATION DE TOUTES LES RESSOURCES LIÉES AUX STAGES



TROISIEME CAS

Bonnes pratiques :

• Contenu :
• Nom du module avec le nom de l’école
• Liens utiles à la fin des articles : pour 

permettre à l’étudiant d’avoir plus de détails 
sur certaines problématiques

• Fiches métiers très complètes par secteurs

• Structure :  
• Texte de présentation des articles > courts 

et attractifs 
• Structure thèmes/articles simplifiée, incite 

l’étudiant à parcourir les articles



PLAN DU MODULE RESSOURCES

Nom de l’école



TEXTES DE PRÉSENTATION DES ARTICLES CLAIRS ET 
ATTRACTIFS



UNE STRUCTURE ARTICLE / SOUS-ARTICLE

Article = texte 
de 

présentation

Sous-article = 
contenu de 

l’article



DES FICHES MÉTIERS COMPLÈTES PROPRES À L’ÉCOLE



Join the movement !We’ve got your back


