S’approprier DocPro
pour valoriser
ses compétences doctorales
www.mydocpro.org

Je découvre l’ensemble
des 24 compétences
qu’une expérience
doctorale permet de
développer.

En cliquant sur une des
compétences, je découvre
sa description selon 3
niveaux de progression.

Je crée un espace
personnel.
Je peux alors :

 Sélectionner les
compétences que j’ai
développées et évaluer
mon niveau ;

 Illustrer les
compétences
sélectionnées en racontant
une expérience vécue dans
laquelle j’ai développé ou
mis en œuvre lesdites
compétences.
Une méthode pour illustrer ses compétences par une expérience vécue
En quelques phrases, je présente :
‐ La situation de départ : le contexte, le problème rencontré ou la responsabilité confiée ou
l’objectif fixé, la mission ou la tâche à laquelle j’étais confronté(e) ;
‐ Les actions que j’ai mises en œuvre pour faire face à cette situation ;
‐ Les résultats de mes actions.

L’ensemble des
compétences que j’ai
sélectionnées constitue
mon profil professionnel.

Je choisis le degré de visibilité de mon profil
 Privé : il m’aidera à
préparer mes
candidatures et mes
entretiens de
recrutement ;
 Minimale (MIN) : je le
partage uniquement avec
les personnes de mon
choix en leur diffusant
l’URL de mon profil ou en
intégrant l’infographie
sur ma page personnelle ;
 Intermédiaire : tous
les visiteurs du site
www.mydocpro.org
peuvent le voir ;
 Maximale (MAX) : il
est accessible par les
moteurs de recherche.

www.mydocpro.org
contact@mydocpro.org

Fondateurs :

ABG (Association Bernard
Gregory) est une association
loi 1901, fondée en 1980,
dont la mission est de
rapprocher les docteurs et
les entreprises.
www.abg.asso.fr
ABG sur LinkedIn :
https://urlz.fr/bLUy

Le Medef est le premier
réseau d'entrepreneurs de
France. Il défend et fait
valoir les intérêts des
entreprises auprès de
l'ensemble des décideurs et
promeut l'esprit
d'entreprendre dans un
monde en transformation.
www.innover‐en‐france.com
www.medef.com

La Conférence des
présidents d’université
(CPU) est une association loi
1901 qui rassemble les
dirigeants exécutifs des
universités et établissements
d’enseignement supérieur et
de recherche afin de porter
la voix et les valeurs des
universités dans le débat
public. www.cpu.fr

