Do
ocPro rapprroche
e les docte
d
urs
oyeurs !
ett les eemplo
d
de
d plus enn plus d'e
efforts d'in
nnovation . Les entrreprises
Notre époque demande
d
compétittives et assurer leu
ur croissa nce. Les acteurs
a
ont beesoin de demeurer
publicss doivent égalemen
é
nt trouver des répon
nses aux grands
g
déffis sociétaux.
octeurs (Ph
hD) sont porteurs
p
dde cette capacité
c
d'innovati
d
e à leur
Les do
on. Grâce
formattion par la recherrche, ces remarquaables exp
perts scie ntifiques savent
maîtrisser des prroblèmes complexees et font preuve d'initiative,, de créativité et
de syn
nthèse. Autant
A
de qualités précieuses pour l'avenir. A
Aujourd’h
hui une
majorité de doctteurs poursuivent leeur carrière hors du
u secteur aacadémique.
octeurs m
mérite d'être encorre mieux comprise par le
La valeeur ajoutéée des do
mondee socio‐ééconomique. DocP
Pro est une plateforme en ligne de
rappro
ochement des doctteurs et ddes emplo
oyeurs. Elle permeet aux do
octeurs,
toutes disciplinees confondues, de décrire le
eurs comp
pétences sur la basse d'un
mble de criitères esse
entiels poour les em
mployeurs et de les illustrer par
p des
ensem
expérieences vécues.

www.m
w
mydocp
pro.orgg






identifie
ez vos com
mpétencess ;
situez vo
otre progrression enn fonction des trois phases prroposées ;
illustrez chacune de
d vos com
es par une
e expériennce vécue ;
mpétence
v
proffil si vous le souhaittez.
publiez votre

Trouveez des pro
ofils reche
erchés parr les emplo
oyeurs
Les dirrigeants ett recruteurs utilisennt DocPro pour vouss présenteer leurs atttentes.
Utilisezz le moteur de recherche poour identiifier les re
ecruteurs qui reche
erchent
des compétencees corresp
pondant à votre profil.






m
mettez en avant les compétennces clés que
q votre entreprisee recherche ;
précisez, po
our chacu
une, le niveeau d’expérience atttendu ;
do
onnez dess exemple
es concretts de mise
e en œuvre
e de ces coompétencces
daans votre contexte ;
publiez le profil
p
si vo
ous le souhhaitez.

ndidats
Trouveez des can
Les docteurs utilisent DoccPro pour vous préssenter leurs compéttences. Uttilisez
le moteur de reccherche pour identiifier des candidats qui
q :
 po
ossèdent les compé
étences q ui corresp
pondent à votre bessoin ;
 se
e situent au
a stade de
d développpement qui
q répond à vos atttentes ;
 ont vécu de
es expérie
ences perttinentes dans votre contexte..






déécrivez les compéte
ences cléss que votre
e formatio
on permett de
déévelopperr ;
précisez, po
our chacune, à que lle phase de dévelo
oppement se situero
ont les
octeurs à l'issue de la formattion ;
do
do
onnez dess exemple
es concretts de mise
e en œuvre
e de ces c ompétencces ;
publiez le profil
p
de votre
v
form
mation si vous
v
le sou
uhaitez.

Inform
mez‐vous sur
s les attentes dess employe
eurs
Les dirrigeants ett recruteurs utilisennt DocPro pour préssenter leu rs attente
es aux
docteu
urs. Utiliseez le moteur de rechherche po
our :
 dé
écouvrir les attente
es des diriigeants ett recruteurs ;
 id
dentifier ceux
c
qui re
echerchennt des com
mpétencess développpées par votre
v
fo
ormation.

www.m
w
mydocp
pro.orgg
co
ontact@
@mydo
ocpro.o
org

Fo
ondateurrs :

B
ABG (Asssociation Bernard
Gregoryy) est une association
loi 19011, fondée en
n 1980,
dont la mission estt de
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