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FEUILLE D’ATTESTATION DE PRESENCE AUX ACTIVITES DE LA SEMAINE PRO’FIL 

Cette feuille atteste de votre présence aux activités de la Semaine Pro’fil.  
Pour les activités en présentiel, vous devez y coller les vignettes distribuées. Pour les activités en distanciel, vous devez 
indiquer obligatoirement le n°, la date, l’heure et l’intitulé de l’atelier ou de la conférence. Pour la relation 
professionnelle, les consignes sont indiquées au dos de cette feuille.  
Le SOIE ne récupère pas cette feuille, vous devez vous conformer aux consignes de votre responsable de master quant à 
sa remise. Si vous avez  la possibilité de suivre un atelier ou une conférence supplémentaire vous pouvez également y 
coller les étiquettes. 

 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Master : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ateliers  

N° :…………… Date et heure : …………………………………… 
Intitulé ........................................................................ 
……………………………………………………………………………….. 

□ Présentiel                        □ A distance 
 
 

Coller ici la vignette de l’atelier suivi en présentiel 

 
 
 
 
 

N° :…………Date et heure : …………………………………… 
Intitulé .............................................................. …… 
……………………………………………………………………………. 

□ Présentiel                        □ A distance 
 
 

Coller ici la vignette de l’atelier suivi en 
présentiel 

 
 

Conférences  

N° :………… Date et heure :…………………………………….. 
Intitulé …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

□ Présentiel                        □ A distance 
 
 

Coller ici la vignette de la conférence suivie en 
présentiel 

 
 

 

N° :…………………. Date et heure :…………………………….. 
Intitulé …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 

□ Présentiel                        □ A distance 
 
 

Coller ici la vignette de la conférence suivie en 
présentiel 
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Relation professionnelle 

Pour valider la relation professionnelle vous devez au choix :  
- participer au Forum Pro'fil&Co de l’Université de Rennes1, 
- participer à un forum extérieur à l'Université, 
- réaliser une interview d'un professionnel de votre choix, 
- réaliser toute autre action en contact avec un professionnel ou le monde professionnel (colloques, 

séminaires, congrès, rencontres, salons, tables rondes…) 

Cette relation professionnelle peut être réalisée lors de la Semaine Pro’fil mais aussi au cours du semestre 
ou de l’année universitaire. 
 
Forum Pro’fil&Co :  

□ Présentiel                        □ A distance 

Nom du recruteur/professionnel :…………………………………………………………………………………………………………………. 
Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Heure du rendez-vous : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Forum extérieur à l’université :  

Intitulé du Forum : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu et date : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du professionnel rencontré : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autre action : colloques, séminaires, congrès, rencontres, salons, tables rondes… :  

Intitulé de l’action : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lieu et date :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ce que j’y ai appris : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Interview de professionnel :  

Nom du professionnel : …………………………………………………………………………………………………………………….............. 
Métier : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Signature ou cachet du professionnel interviewé : 
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