Catalogue de compétences rassemblées dans le Certificat de compétences du cours 2016-2017

COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Matière Stage intégré au Programme d'Étude

Certificat Stages Volontaires

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Stage: Practicum

Être capable de transférer des connaissances et application
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
des techniques. Capacité d'apprentissage, de responsabilité,
l'environnement professionnel avec mise en
de confidentialité et engagement éthique. Capacité
pratique des connaissances et compétences
d'intégration dans des équipes et développement des
techniques.
compétences sociales.

Enregistrée

Stage: Volontaire

Proactivité et motivation pour la réussite; capacité d'effort,
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
d'organisation et gestion du temps. Capacité de transmission
l'environnement professionnel avec mise en
des connaissances et application des techniques. Intégration
pratique des connaissances et des compétences
dans des environnements d'organisations, d'équipes et
techniques.
développement des compétences sociales.

Enregistrée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Stagiaire au CEU Música

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

Expérience à l'Université

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Capacité de planification et de coordination des productions
sonores et audiovisuelles principalement orientées à la
Production Musicale pour des projets réels. Compétences
techniques d'installation et maniement de micros, de
systèmes d'enregristrement et de mélange en studio et en
Compétences pré-professionelles: Adaptation
direct. Le mastering et post-production de son. Réalisation
dans un environnement professionnel et mise en
audiosvisuelle et opération de caméras spécifiques pour des
pratique des connaissances et des compétences
concerts, des événements musicaux et clip, de musiques
techniques.
contemporaines et classiques. Compétences pour la
sonorisations audiovisuelles et le doublage. Capacité de
production de produits sonores enregistrés pour la radio et
pour Internet. Utilisation avancée de l'environnement
Protools.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Assistance en Physiothérapie lors d'événements sportifs

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

Expérience à l'Université

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Être capable d'appliquer des connaissances palpatoires
d'anatomie de superficie et application des principes de base
du traitement du système musculo-squelettique, après avoir
participé à une compétition. Être capable d'effectuer des
diagnostiques physiothérapeutiques de problèmes
Compétences pré-professionelles: Mise en
musculaires suite à une compétition. Être capable d'éduquer
pratique des connaissances et des compétences pour la santé les sportifs pour qu'ils puissent être mieux
techniques dans l'assistance de sportifs lors
préparés pour les compétitions et prévenir les lésions dû à un
d'événements sportifs.
trop grand effort. Être capable de reconnaître des altérations
susceptibles d'avoir besoin un traitement
physiothérapeutique ou de professionnels d'autres secteur
de la santé, en encourageant ainsi le travail pluridisciplinaire.
Capacité de communication avec des sportifs qui bénéficient
de service de Physiothérapie.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Collaboration en tant qu' interne en Physiothérapie

Collaboration en tant qu'interne en Pharmacie

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

Expérience à l'Université

Expérience à l'Université

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et compétences
techniques dans les tâches de recherche.

Capacité à réaliser des recherches bibliographiques, à
préparer des articles, des poster ou communiqués aptes à
être présenté lors de congrès scientifiques. Capacité à
défendre le travail en public. Capacité à prendre conscience
de ses compétences et connaissances sur la matière.
Capacité à s'organiser et à concilier les activités formatives
simultanées, tout en optimisant le temps et les ressources.

Vérifiée

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et compétences
techniques dans les tâches de recherche.

Capacité à réaliser des recherches bibliographiques, à
préparer des articles, des poster ou communiqués aptes à
être présenté lors de congrès scientifiques. Capacité à
défendre le travail en public. Capacité à prendre conscience
de ses compétences et connaissances sur la matière.
Capacité à s'organiser et à concilier les activités formatives
simultanées, tout en optimisant le temps et les ressources.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Collaboration en tant qu' interne en médecine

Bourse de Collaboration

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

Expérience à l'Université

Expérience à l'Université

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et compétences
techniques dans les tâches de Recherche.

Capacité à réaliser des recherches bibliographiques, à
préparer des articles, des posters ou communiqués aptes à
être présenté lors de congrès scientifiques. Capacité à
défendre le travail en public. Capacité à prendre conscience
de ses compétences et connaissances sur la matière.
Capacité à s'organiser et à concilier les activités formatives
simultanées, tout en optimisant le temps et les ressources.

Vérifiée

Capacité à s´intégrer dans le monde du travail
grâce aux connaissances et aux compétences à
caractère technique acquises.

Capacité à encourager la participation des étudiants aux
activités d´intégration de l´Université : communication entre
pairs efficace. Capacité à bien utiliser les Réseaux Sociaux et
d´autres outils numériques: participation aux blogs
universitaires, renforcement des Réseaux Sociaux et création
de présentations sur les activités de l´Université. Capacité à
s´exprimer et à parler en public: participation en tant
qu´assistants aux divers évènements RP de l´Université.
Capacité à travailler en contexte multiculturel : amélioration
des compétences linguistiques et de la souplesse au travail.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration de soutien à la direction: Hôpital
Clinique Vétérinaire

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

Expérience à l'Université

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Capacité aux travaux de soutien à la direction de l'Hôpital
Clinique Vétérinaire: Stockage et distribution des
commandes; prise des commandes à la pharmacie et
entrepôt; contrôle des dates de péremption des stocks,
Compétences pré-professionnelles: Mise en
inventaire tous les quatre mois de l'entrepôt/pharmacie;
pratique des connaissances et des compétences
actualisation des listes excel de gestion hospitalière; contrôle
techniques.
et maintenance des équipements, réapprovisionnement et
contrôle matériel de la vitrine d'administration;
administration/ réception: stockage des fiches, attention
téléphonique etc.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration de Chirurgie: Hôpital Clinique
Vétérinaire

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

Expérience à l'Université

Participation en tant que stagiaire à Radio CEU en tant que
Expérience à l'Université
technicien de Contrôle.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Capacité aux travaux de soutien dans le secteur de Chirurgie
de l'Hôpital Clinique Vétérinaire: Contrôle et maintenance du
matériel et des équipements chirurgiquaux: contrôle des
Compétences pré-professionnelles: Mise en
stocks du matériel à usage unique de chirurgie et
pratique des connaissances et des compétences traumathologie; contrôle du nettoyage et stérilisation du
techniques.
matériel après chaque intervention; maintenant et
actualisation de l'archive d'images et vidéos de chirurgie,
soutien dans l'organisation des espaces et matériaux pour les
activités formatives et de troisième cycle.

Capacité à utiliser les instruments techniques
pour la réalisation radiophonique.

Capacité à manier la table de son, le programme
informatique radiophonique, les tests de voix, la réalisation
de programmes, l'édition des enregistrements et
l'organisation et planification des ressources sonores de
chaque programme.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Vérifiée

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration Screenme CEU

Bourse de Collaboration Adme CEU

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Capacité à élaborer du matériel graphique et audiovisuel
pour le secteur international. Capacité à réaliser un design
Compétences pré-professionnelles: Mise en
graphique et utilisation des outils d'Adobe. Illustrator et
pratique des connaissances et des compétences
Flash; Design web HTML5. Capacité d'empathie pour
techniques.
comprendre les besoins des étudiants internationaux et
capacité à travailler dans un environnement multiculturel.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Capacité à élaborer du matériel graphique et audiovisuel
pour le secteur international. Capacité à réaliser un design
Compétences pré-professionnelles: Mise en
graphique et utilisation des outils d'Adobe. Illustrator et
pratique des connaissances et des compétences
Flash; Design web HTML5. Capacité d'empathie pour
techniques.
comprendre les besoins des étudiants internationaux et
capacité à travailler dans un environnement multiculturel.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Bourse de collaboration Walkme CEU

Expérience à l'Université

Capacité à élaborer du matériel graphique et audiovisuel
pour le secteur international. Capacité à réaliser des
Compétences pré-professionnelles: Mise en
montages et éditer des vidéos/audio avec Avid ou Première.
pratique des connaissances et des compétences
Capacité d'empathie pour comprendre les besoins des
techniques.
étudiants internationaux et capacité à travailler dans un
environnement multiculturel.

Bourse de Collaboration au Service de Stage et d'Emploi.
Centre de Castellón.

Expérience à l'Université

Compétences préprofessionnelles : Adaptation à
Capacité dans les travaux de soutien dans les processus
l'environnement de travail avec mise en pratique
administratifs de gestion des stages des étudiants.
des connaissances et des habiletés techniques.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au Diplôme de Nutrition.

Expérience à l'Université

Compétences préprofessionnelles : Adaptation à
Capacité dans les travaux de soutien à la coordination au
l'environnement de travail avec mise en pratique
Grado de Nutrition.
des connaissances et des habiletés techniques.

Vérifiée

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Bourse de Collaboration de Physiothérapie. Centre d'Elche. Expérience à l'Université

Capacité d'utilisation et maintenance des équipements
techniques et cliniques pour les pratiques des étudiants.
Compétences préprofessionnelles : Adaptation à Capacité à assister les étudiants de Grado en Physiothérapie
l'environnement de travail avec mise en pratique dans leurs pratiques libres. Capacité dans les travaux de
des connaissances et des habiletés techniques. soutien aux professeurs dans l'organisation et préparation du
matériel, et participation aux événements sportifs en tant
qu'assistant de physiothérapie.

Vérifiée

Bourse de Collaboration pour la diffusion et la promotion
des activités des anciens élèves.

Expérience à l'Université

Compétences préprofessionnelles : Adaptation à
Capacité dans les travaux de soutien dans des projets
l'environnement de travail avec mise en pratique
organisés par le secteur des Anciens Élèves.
des connaissances et des habiletés techniques.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au Service des Sports. Centre
d'Elche.

Expérience à l'Université

Compétences préprofessionnelles : Adaptation à
Capacité dans les travaux de soutien au Service des Sports:
l'environnement de travail avec mise en pratique
communication des activités et aide dans la gestion.
des connaissances et des habiletés techniques.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Bourse de Collaboration au Service des Sports, spécialité de
Expérience à l'Université
football salle. Centre de Valencia.

Compétences préprofessionnelles : Adaptation à Capacité dans les travaux de soutien au Service des Sports
l'environnement de travail avec mise en pratique pour la spécialité football salle. Entraînements et
des connaissances et des habiletés techniques. organisation des équipes.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au Service des Sports, spécialité de
Expérience à l'Université
basketball. Centre de Valencia.

Compétences préprofessionnelles : Adaptation à Capacité dans les travaux de soutien au Services des Sports
l'environnement de travail avec mise en pratique pour la spécialité basketball. Entraînements et organisation
des connaissances et des habiletés techniques. des équipes.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au Service des Sports, spécialité de
Expérience à l'Université
volleyball. Centre de Valencia.

Compétences préprofessionnelles : Adaptation à Capacité dans les travaux de soutien au Service des Sports
l'environnement de travail avec mise en pratique pour la spécialité de volleyball. Entraînement et organisation
des connaissances et des habiletés techniques. des équipes.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration au Service de Communication
Digitale: programmation web.

Bourse de Collaboration Mapme CEU

Collaboration en tant qu' interne en soins infirmiers

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Capacité dans les travaux de soutien en actualisant et en
Compétences préprofessionnelles : Adaptation à
améliorant les applications de la web déjà existante. Création
l'environnement de travail avec mise en pratique
d'applications web en ASP.NET/C#; maintenance des
des connaissances et des habiletés techniques.
différents CMS développés et maintenance de Wordpress.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Capacité à élaborer du matériel graphique et audiovisuel
pour le secteur international. Capacité à réaliser le design
Compétences pré-professionnelles: Mise en
graphique et utilisation des outils d'Adobe: Illustrator pour
pratique des connaissances et des compétences l'édition de dessin vectoriel et Photoshop pour l'édition
techniques.
d'image. Capacité d'empathie pour comrpendre les besoins
des étudiants internationaux et capacité à travailler dans un
environnement multiculturel.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Capacité à réaliser des recherches bibliographiques, à
préparer des articles, des poster ou communiqués aptes à
être présenté lors de congrès scientifiques. Capacité à
défendre le travail en public. Capacité à prendre conscience
de ses compétences et connaissances sur la matière.
Capacité à s'organiser et à concilier les activités formatives
simultanées, tout en optimisant le temps et les ressources.

Vérifiée

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et compétences
techniques dans les tâches de recherche.

Catalogue de compétences rassemblées dans le Certificat de compétences du cours 2016-2017

COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration au Service de Langues

Bourse de Collaboration à l'Hôpital clinique Vétérinaire:
Laboratoire d'Analyses Cliniques

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Capacité d’interaction avec les étudiants, les professeurs et le
personnel de l’Université. Initiative pour entreprendre des
activités d'intégration entre les étudiants espagnols et les
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
internationaux. Capacité de communication des activités
l'environnement de travail avec mise en pratique
dans les réseaux sociaux et les moyens électroniques.
des connaissances et compétences techniques.
Capacité pour gérer le prêt de livres et du matériel du Hub.
Capacité pour maintenir l'ordre et veiller à l'accomplissement
des normes de fonctionnement de l'espace HUB 101.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et des compétences
techniques à l’Hôpital Vétérinaire: Laboratoire
d'Analyses Cliniques

Compétences dans des tâches de registre d'analyses des
bases de données, dans le QVET, au contrôle de stock de
matériels (réactifs Spin 120, Diff-Quick, Eppendorf, etc.), dans
l’utilisation d'analyseurs (Spin 120 et 200E). Compétences de
gestion de déchets, de maintien et de propreté du compteur
d’hématologie et des microscopes, de gestion du froid, de
gestion documentaire et de gestion du prix du matériel de
laboratoire et d’analyses.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration au Vicerectorat Etudiants et Vie
Universitaire

Bourse de Collaboration en Communication Corporative.
Secteur protocole et d'activités culturelles

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Adaptation à Capacité aux travaux de soutien: Organisation, coordination
l'environnement de travail avec mise en pratique et communication sur des supports online et offline des
des connaissances et compétences techniques. activités d'Extension Universitaire et pour les anciens élèves.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Capacité aux travaux de soutien dans l'organisation et la
communication des activités culturelles. Assistance requise
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
lors de l'activité culturelle, tant pour les aspects
l'environnement de travail avec mise en pratique
organisationnels comme communicatifs. Aider le Secteur de
des connaissances et compétences techniques.
Protocole au niveau de l'organisation des manifestations
institutionnelles. Aider le Secteur Presse.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration à l'animalerie

Bourse de Collaboration au Service de Langues

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Capacité aux travaux de soutien à l'animalerie des rongeurs:
Entretien, nettoyage, alimentation et contrôle de
l'approvisionnement, désinfection du matériel, retirer les
rongeurs morts. Capacité à gérer des hordes d'animaux et à
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
élaborer et à rédiger des Protocoles de normalisation de
l'environnement de travail avec mise en pratique
Travail, tant dans le secteur de la Recherche comme dans
des connaissances et compétences techniques.
celui de l'Enseignement. Capacité à réaliser des tâches de
soutien au développement d'expérimentation sur des
animaux, en coordination avec le Personnel de Recherche de
l'Université.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Capacité à travailler en interaction avec les étudiants.
Capacité de soutien dans les tâches de gestion académique,
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à comme les inscriptions, les horaires, les demandes de
l'environnement de travail avec mise en pratique changement, enregistrer l'assistance. Capacité à réaliser des
des connaissances et compétences techniques. tâches de soutien pour des professeurs dans la préparation
du matériel didactique. Capacité à gérer des relations avec
les représentants des différents secteurs d'édition.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Capacité de contrôle des Classes. Capacité d'entretien et
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
contrôle des équipements informatiques: réviser et prévenir
l'environnement de travail avec mise en pratique
en cas de panne ou de problème Installation de software et
des connaissances et compétences techniques.
maintenance du réseau.

Vérifiée

Bourse de Collaboration dans le groupe de travail Pasteural Expérience à l'Université

Capacité aux travaux d'appui du groupe Pastoral
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
Universitaire: organisation, coordination et communication
l'environnement de travail avec mise en pratique
online des contenus: préparation de supports de
des connaissances et compétences techniques.
communication offline.

Vérifiée

Bourse de Collaboration à la bibliothèque

Compétences pré-professionnelles: Adaptation à Capacitéaux travaux de soutien: attention aux utilisateurs,
l'environnement de travail avec mise en pratique maintenance basique des installations et matériel sous sa
des connaissances et compétences techniques. responsabilité.

Vérifiée

Bourse de Collaboration à la Salle informatique

Expérience à l'Université

Expérience à l'Université
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration au Service de Promotion et
Nouveau Elève

Bourse de Collaboration en Communication Corporative:
Secteur presse

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Capacité d'appui dans les tâches en relation avec la
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à promotion de l'Université, soutien lors des événements et
l'environnement de travail avec mise en pratique dans la gestion de bases de données. Capacité d'intéraction
des connaissances et compétences techniques. et attention aux nouveaux élèves de licence et de troisième
cycle. Soutien dans la gestion des entretiens d'admission.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Capacité dans les travaux de suivi de Presse, couverture
médiatique: rédiger des notes de presse, couverture
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
photographique, enregistrement et édition de différents
l'environnement de travail avec mise en pratique
formats audiovisuels. Capacité de générer des contenus pour
des connaissances et compétences techniques.
les réseaux sociaux. Capacité à mettre à jour les supports
propres au Secteur Presse.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Bourse de Collaboration à la Clinique dentaire: Laboratoire
Expérience à l'Université
préclinique

Compétences pré-professionnelles: Adaptation à Capacité de gestion du matériel: approvisionnement,
l'environnement de travail avec mise en pratique réapprovisionnement. Capacité d'interagir avec le personnel
des connaissances et compétences techniques. et les autres étudiants.

Vérifiée

Bourse de Collaboration à la Clinique dentaire: Assister les
hygiénistes

Compétences pré-professionnelles: Adaptation à Capacités de gestions de l'agenda et d'interaction avec les
l'environnement de travail avec mise en pratique patients. Capacités dans les tâches d'appui dans le Secteur
des connaissances et compétences techniques. Technique.

Vérifiée

Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
Capacité d'interaction et attention à l'étudiant. Capacité de
l'environnement de travail avec mise en pratique
gestion de travail avec des laboratoires extérieurs.
des connaissances et compétences techniques.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Bourse de Collaboration à la Clinique dentaire: Laboratoire
Expérience à l'Université
de protèses
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration au Service d'Anatomie et
Dissection

Bourse de Collaboration en Classe de Pharmacie

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Capacité à préparer les corps et parties anatomiques pour la
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à pratique de dissection humaine. Assistance aux professeurs
l'environnement de travail avec mise en pratique d'Anatomie lors de la dissection des corps.Supervision de
des connaissances et compétences techniques. l'état de la salle de dissection et mettre en ordre tout le
matériel de pratique (corps, modèles, os).

Vérifiée

Expérience à l'Université

Capacité de gestion et d'actualisation du Manuel de la Classe.
Capacité à manier et calibrer le Reflotron ainsi que le reste
des appareils de mesure de paramètres physiologiques et
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
analytiques, Capacité de gestion des tâches du bureau de
l'environnement de travail avec mise en pratique
Pharmacie. Capacité de gestion du médicament de
des connaissances et compétences techniques.
nouveauté thérapeutique du mois. Capacité à mesurer les
paramètres et indicateurs de santé. Capacité de gestion des
résidus toxiques.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Bourse de Collaboration en Anatomie et embryologie
vétérinaire

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Adaptation à Capacité de préparation des corps et parties anatomiques
l'environnement de travail avec mise en pratique pour les pratiques. Capacité d'organisation de la salle de
des connaissances et compétences techniques. dissection.

Vérifiée

Bourse de Collaboration en Anatonie Pathologique
vétérinaire

Expérience à l'Université

Capacité à réaliser des autopsies et à prélever des
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à échantillons, activité histopathologique (incisé, assemblage,
l'environnement de travail avec mise en pratique découpes et coloration) Réalisation de photos macro et
des connaissances et compétences techniques. microscopiques. Entretien et attention basique des
équipements et installations.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Bourse de Collaboration à la Ferme de production animale:
Expérience à l'Université
Santé animale.

Capacité à préparer des animaux pour la réalisation des cours
pratiques. Capacité de suivi et contrôle de l'état et du
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
nombre d'animaux. Capacité de contrôle higienico-sanitaire
l'environnement de travail avec mise en pratique
des animaux, d'assistance aux vétérinaire chargés du service
des connaissances et compétences techniques.
clinique équin 24h avec patients externes et résidents dans
l'Unité zoologique.

Vérifiée

Bourse de Collaboration à microbiologie vétérinaire:
contôle sanitaire des animaux de production.

Expérience à l'Université

Capacités dans le maniement des échantillons d'intérêt
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
vétérinaire et préparation de milieux de culture.
l'environnement de travail avec mise en pratique
Collaboration dans le maniement et identification de micro
des connaissances et compétences techniques.
organismes macroscopique et microscopiquement.

Vérifiée

Bourse de Collaboration à l'Hôpital clinique Vétérinaire:
Radiologie.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Adaptation à Compétences dans les tâches de disgnostique de l'Hôpital,
l'environnement de travail avec mise en pratique entretien et organisation de celui-ci. Collaboration dans le
des connaissances et compétences techniques. maniement du matériel de service.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration au Centre de Production
Audiovisuelle (CPAB)

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

Expérience à l'Université

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Compétences de contrôle technique dans le secteur
télévision, radio son et photographie. Assistance technique
dans le maniement des équipements pendant les classes aux
professeurs. Assistance technique élémentale et explication
aux élèves dans le secteur télévision, radio son, et
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
photographie, à l'intérieur ou à l'extérieur, selon les
l'environnement de travail avec mise en pratique
demandes des professeurs et les besoins lors des pratiques
des connaissances et compétences techniques.
libres. Entretien et attention des installations et du matériel
du CPAB. Remettre et rechercher le matériel aux élèves dans
le secteur télévision ou dans le secteur radio, son et
photographie. Capacité à aider lors de l'enregistrement et
l'édition d'événements institutionnels de l'Université.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration à Radio CEU: Rédaction

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

Expérience à l'Université

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Capacité de rédaction, réalisation, production et exécution de
programmes dans la grille de programmation de Radio CEU,
incluant la couverture de conférences de presse, extérieures
et toutes les tâches nécessaires pour le fonctionnement de
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à l'émission instituionnelle universitaire. Capacité de
l'environnement de travail avec mise en pratique coordination des propres étudiants de la matière ainsi que
des connaissances et compétences techniques. des étudiants collaborateurs de Radio CEU, incluant des
tâches de formation et d'entraînement des nouveaux élèves
de la matières ainsi que des nouveaux élèves collaborateurs
du Contrôle et Son. Capacité d'assumer la responsabilité du
soin des installations et équipements.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Capacité dans les tâches de Contrôle Technique de Son
destinées à la réalisation et production de contenus
radiophoniques, en direct et en différé, tant dans les studios
de l'émission online universitaire comme en extérieur.
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à Capacité de suivi de la grille de programme, pendant les
l'environnement de travail avec mise en pratique émissions et selon les directives reçues. Coordination des
des connaissances et compétences techniques. roulements d'enregistrement des contenus et se chargera de
la formation et de l'entraînement des nouveaux élèves de la
matière et des nouveaux élèves collaborateurs de Contrôle et
Son. Capacité d'assumer la responsabilité du soin des
installations et équipements.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au journal El Rotativo

Expérience à l'Université

Capacité de rédaction et production périodistique des
contenus du journal EL ROTATIVO lors de son édition digitale
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
et au format papier. Couverture d'événements,
l'environnement de travail avec mise en pratique
d'informations et d'interviews et élaboration d'informations
des connaissances et compétences techniques.
en format texte, vidéo et photographie. Coordination des
étudiants de la matière et collaborateurs de El Rotativo.

Vérifiée

Bourse de Collaboration à l'Atelier Design, Laser, 3D.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Adaptation à Capacité dans les tâches de maniement et contrôle du Laser
l'environnement de travail avec mise en pratique de Découpe et machine 3D. Contrôle des roulements des
des connaissances et compétences techniques. élèves pour la Découpe au Laser. Contrôle de la machine 3D.

Vérifiée

Bourse de Collaboration à Radio CEU: Contrôle
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Bourse de Collaboration à l'Atelier de projet d'Architecture Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Adaptation à Capacité d'assistance lors de l'organisation d'activités,
l'environnement de travail avec mise en pratique d'expositions, conception d'affiches, sélection de matériel à
des connaissances et compétences techniques. publier.

Vérifiée

Bourse de Collaboration en Reprographie de projets
techniques

Expérience à l'Université

Capacité d'attention aux étudiants pour l'impression de plans
et d'affiches avec le plotting. Gérer le matériel disponible et
Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
demander du papier et de l'encre avec suffisamment de
l'environnement de travail avec mise en pratique
temps à l'avance. Collaborer avec la Direction de l'École pour
des connaissances et compétences techniques.
l'impression des affiches des activités culturelles et leur
diffusion.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au Secrétariat Général

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Adaptation à
Capacité d'assistance lors des processus administratifs:
l'environnement de travail avec mise en pratique
gestion des dossiers, dossier et assistance au personnel.
des connaissances et compétences techniques.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Collaboration en tant qu'élève interne d'odontologie

Expérience à l'Université

Être capable de réaliser des recherches bibliographiques, de
préparer des articles, des affiches ou des communiqués aptes
pour être présenter lors de congrès scientifiques. Capacité à
Compétences pré-professionnelles: Mise en
défendre le travail en public. Capacité de conscience de soi
pratique des connaissances et des compétences
par rapport à ses compétences et connaissances en la
techniques dans des travaux de recherche.
matière. Capacité à s'organiser et à concilier les activités
formatives simultanées, tout en optimisant le temps et les
ressources.

Colaboration en tant qu'élève interne d'Anatomie et
d'Embriologie

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et compétences
techniques dans les tâches de soutien en
Anatomie et en Embryologie Vétérinaire.

Capacité de connaissance et d'application des principes et
bases de la morphologie des animaux d'intérêt vétérinaire.
Communication. Organisation et responsabilité au travail.

Vérifiée

Collaboration en tant qu'élève interne d'Anatomie et
Pathologie.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et compétences
techniques dans les tâches de soutien en
Anatomie Pathologie.

[]

Vérifiée

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

SOUS-TYPE

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et des compétences
techniques dans des travaux de soutien au
Service Clinique Equin.

Capacité d'amélioration dans les propres compétences
cliniques propre à la Licence Vétérinaire en relation avec la
Clinique Chevaline et en relation avec la manipulation, le
diagnostique, le traitement et l'hôspitalisation des chevaux.
Communication. Relation directe avec les clients. Autonomie
d'apprentissage. Capacité à réunir et interpréter des données
importantes pour émettre un jugement. Organisation et
responsabilité au travail.

Vérifiée

Collaboration en tant qu'élève interne de l'Hôpital Clinique
Expérience à l'Université
Vétérinaire

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances des compétences
techniques dans des travaux de soutien à
l'Hôpital Clinique Vétérinaire.

Capacité d'amélioration des propres compétences cliniques
de Licence Vétérinaire en relation avec la Clinique des petits
animaux et en relation avec la manipulation, le diagnostique,
le traitement, et l'hôspitalisation de ces animaux.
Communication. Autonomie d'apprentissage. Capacité à
réunir et interpréter des données importantes pour émettre
un jugement.

Vérifiée

Collaboration lors de la promotion d'activités du diplôme de
Expérience à l'Université
Vétérinaire

Être capable d'utiliser des outils informatiques en relation
Compétences pré-professionnelles: Mise en
avec la créativité et la gestion de l'information.
pratique des connaissances et des compétences
Apprentissage du design des campagnes de communication
techniques dans des travaux de soutien au
et de publicité. Capacité de communication. Amélioration de
Décanat de Vétérinaire.
l'imagination et de la pensée productive.

Vérifiée

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Collaboration en tant qu'élève interne du Service clinique
Equin

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Expérience à l'Université

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Collaboration dans des travaux de recherche
académiquement dirigés

Collaboration en Classe de Pharmacie

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Être capable d'utiliser des outils informatiques en relation
avec la gestion de l'information, amélioration du maniement
Compétences pré-professionnelles: Mise en
des sources d'information. Autonomie d'apprentissage.
pratique des connaissances et des compétences
Capacité à réunir et interpréter des données importantes
techniques dans des travaux de recherche.
pour émettre un jugement. Amélioration de la capacité de
résolution de problèmes.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Être capable d'offrir des services à la classe (prendre la
pression artérielle, contrôler les niveau de glucémie, etc) des
Compétences pré-profesionnelles: Mise en
professeurs et des élèves. Maintenir l'information à jour du
pratique des connaissances et des compétences site Internet de la classe avec les rapports détaillés
techniques.
correspondants aux cas pharmacothérapeutiques des
patients. Des tâches en relation avec la collaboration avec
des Associations de malades.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Collaboration comme stagiaire à El Rotativo.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

Expérience à l'Université

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Capacité de rédaction et de production journalistique des
contenus du journal El Rotativo pour son édition numérique
Compétences pré-professionnelles: Mise en
et papier. Couvrir des événements, des informations, des
pratique des connaissances et des compétences
interviews, et élaborer des informations au format texte,
techniques.
vidéo, et photographique. Coordination des étudiants qui
collaborent avec El Rotativo.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Collaboration dans la Classe Beyond the line

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

Expérience à l'Université

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Capacité de leadership et de prise de décision. Être capable
de s'exprimer et de raisonner en public. Capacité
d'organisation et de planification. Capacité d'analyse et de
synthèse. Capacité de raisonnement critique. Capacité à
gérer et exécuter des interviews personnelles. Capacité à
Compétences pré-professionnelles: Mise en
gérer et à exécuter des événements. Connaissance des
pratique des connaissances et des compétences
processus et techniques de recherche et d'analyse de la
techniques.
nature et des relations entre les sujets de la communication
publicitaire. Capacité à comprendre et interpréter
l'environnement, à s'adapter au changement, à faire face à
des crises et travailler dans des situations de stress. Capaciter
à observer les tendances.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Collaboration en tant qu' interne de Parasitologie et
Maladies parasitariennes (PARA-VET)

Collaboration en tant qu' interne de Microbiologie.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et compétences
techniques de diagnostique parasitologique et
application des principes et bases de la
recherche parasitaires.

Capacité de connaissance et de développement de
diagnostique parasitologique au niveau de la clinique.
Compétence dans le diagnostique parasitologique dans les
tâches de recherche. Développement de la capacité
d'observation de phénomènes épidemiologiques et
développement de l'esprit critique. Autonomie au niveau de
l'apprentissage des processus parasitaires, par le biais de
recherches bibliographiques. Capacité de communication
scientifique: grâce à la préparation d'articles, de poster ou
d'autres documents pour des congrès, ainsi que capacité à
défendre le travail. Organisation et responsabilité au travail,
pour concilier les activités académiques avec les
coopérations dans les travaux de recherche ou de
diagnostique.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et compétences
techniques dans les tâches de soutien en
microbiologie.

Capacité de connaissance et de développement des
techniques de microbiologie classique et moléculaire.
Dynamisation du travail d'équipe, organisation et
responsabilité au travail. Amélioration de l'interprétation des
résultats, l'analyse de statistique de données, élaboration des
rapports, ainsi que la rédaction de travaux scientifiques et de
divulgation.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Vérifiée

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Collaboration en tant qu' interne d'Anatomie et
Embryologie Vétérinaire.

Collaboration en tant qu'interne de la Ferme Pédagogique
et de Recherche Vétérinaire.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et compétences
techniques dans les tâches de soutien en
Anatomie et en Embryologie Vétérinaire.

Expérience à l'Université

Capacité d'amélioration dans les propres compétences de
Licence Vétérinaire en relation avec la Production Animale et
Compétences pré-professionnelles: Mise en
la Clinique d'animaux destinés à l'abattage et en relation
pratique des connaissances et compétences dans avec la manipulation des animaux, les techniques
les tâches de soutien de la Ferme Pédagogique obstétriques et de reproduction des animaux de ferme,
et de Recherche.
diagnostique et traitement des maladies les plus communes
pour des animaux de rente. Communication et relation
directe avec les éleveurs. Autonomie d'apprentissage.

Capacité de connaissance et d'application des principes et
bases de la morphologie des animaux d'intérêt vétérinaire.
Communication. Organisation et responsabilité au travail.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Vérifiée

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Collaboration en tant qu'interne d'Anatomie Pathologique
vétérinaire.

Expérience à l'Université

Compétences en techniques d'autopsie sur tous types
d'espèces animales, être capable de décrire et de
comprendre la pathogenèse des principales altérations
Compétences pré-professionnelles: Mise en
générales de la structure et fonction des cellules, tissus,
pratique des connaissances et des compétences organes, et systèmes, à reconnaître et à diagnostiquer
techniques de soutien en Anatomie Pathologique différents types de lésions et sa relation avec les processus
Vétérinaire.
pathologiques vétérinaires les plus intéressants, à la
communication et l'autonomie dans l'apprentissage, ainsi
comme à la capacité organisationnelle et la responsabilité au
travail.

Collaboration lors de Campagne de Promotion du Don du
Sang en collaboration avec le Centre de Transfusion de la
Communauté Valencienne.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionelles: Capacité de
communication et de persuasion.

Être capable de s'exprimer en public et de persuader sur
l'attitude à avoir sur le don du sang, face à différents types
d'interlocuteurs.

Vérifiée

Collaboration en tant qu'interne de la salle ECOE de
Médecine.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et des compétences
techniques dans des travaux de soutien à la
préparation de l'épreuve ECOE.

Capacité de connaissance et d'application des équipes et
systèmes utilisés pour acquérir des compétences cliniques.
Être capable d'organiser l'information des différentes
situations cliniques.

Vérifiée

Vérifiée
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Capacité de
communication et de persuasion.

Être capable de représenter l'Université dans divers
environnements publics et actions en relations publiques:
événements, foires, journées portes ouvertes, visites.
Capacité de communication et de présentation publique.
Capacité d'influence sociale.

Vérifiée

Bourse de Collaboration dans le Service Clinique Equin.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et des compétences
techniques dans des travaux de soutien au
Service Clinique Equin.

Capacité de soutien dans les travaux et matériel
pédagogique: suivi, contrôle, préparation et contrôle
hygiénique et sanitaire des animaux. Assister les vétérianires
dans les tâches cliniques de l'Hôpital. Travail avec les chevaux
sur les pistes. Collaboration dans l'attention aux visites du
Centre Zoologique de l'Université.

Vérifiée

Bourse de Collaboration de Colaboracion dans la Chaire de
Solidarité.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
Capacité de soutien dans les projets de la Chaire de
pratique des connaissances et des compétences Solidarité: organisation d'activités et communication sur des
techniques.
support online comme le blog, la web et média-social.

Vérifiée

Bourse de Collaboration en Gestion. Rectorat.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
Capacité de soutien dans les travaux de gestion et
pratique des connaissances et des compétences
administration propre à la Gestion de l'Université.
techniques.

Vérifiée

Collaboration lors de diverses actions et événements en
tant que Relations Publiques, Communication, Congrés,
Colloque et Foires de l'Université.
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COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

Bourse de Collaboration à l'Infirmerie

Bourse de Collaboration en Education.

Bourse de Collaboration en Histlogie et Anatomie
Pathologique.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Expérience à l'Université

Capacité de soutien dans les travaux d'organisation du
Compétences pré-professionnelles: Mise en
Département d'Infirmerie et soutien dans les salles de
pratique des connaissances et des compétences
pratiques pour la préparation de l'enseignement, la gestion
techniques.
de matériaux et pratiques des étudiants.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Capacité de soutien dans l'organisation et dans la
Compétences pré-professionnelles: Mise en
préparation du processus des pratiques des étudiants, ainsi
pratique des connaissances et des compétences que pour les activités en relation avec les diplômes
techniques.
d'Education, responsabilité dans le soin et la manipulation du
matériel et des installations.

Vérifiée

Expérience à l'Université

Capacité dans les travaux de soutien en Histologie et
Anatomie Pathologique: utilisation du microtome pour
Compétences pré-professionnelles: Mise en
réaliser des incisions de différents tissus et microns;
pratique des connaissances et des compétences préparation de dissolutions et réactifs pour teindre, montage
techniques.
de préparations avec DPX, coloration d'histologie, utilisation
du microscope, maintenance des bases de données des
préparations d'histologie, scanner de cas cliniques.

Vérifiée

Catalogue de compétences rassemblées dans le Certificat de compétences du cours 2016-2017

COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

Capacité aux travaux de soutien en salle de pratiques ECOE
de Médecine: manipulation, supervision et entretien de
l'équipement; aide aux étudiants pour une meilleure
utilisation des ressources ECOE.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Bourse de Collaboration ECOE Médecine.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
pratique des connaissances et des compétences
techniques des travaux de soutien à la
préparation de l'épreuve ECOE.

Bourse de Collaboration au Service de Stages et Emploi:
Carrières Professionnelles.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
Capacité aux travaux de soutien dans la gestion des stages
pratique des connaissances et des compétences dans le Servive de Stage et Emploi: gestion de documents,
techniques.
attention aux étudiants.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au Service des Sports.

Expérience à l'Université

Compétences pré-professionnelles: Mise en
Capacité aux travaux de soutien au Service des Sports:
pratique des connaissances et des compétences Organisation, dynamisation des activités, entraînement dans
techniques.
diverses disciplines et guider des équipes d'étudiants.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au Vice-rectorat de Recherche.

Expérience à l'Université

Compétences préprofessionnelles : Adaptation à Capacité dans les travaux de soutien administratifs au Vicel'environnement de travail avec mise en pratique rectorat de Recherche. Capacité à communiquer sur les
des connaissances et des habiletés techniques. Réseaux Sociaux.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au Vice-Rectorat de Recherche.

Expérience à l'Université

Capacités aux travaux de soutien au Vice-rectorat de
Compétences préprofessionnelles : Adaptation à
Recherche: développement de projets, gestion des
l'environnement de travail avec mise en pratique
documents, communication des convocations dans médiades connaissances et des habiletés techniques.
social.

Vérifiée

Vérifiée

Catalogue de compétences rassemblées dans le Certificat de compétences du cours 2016-2017

COMPÉTENCES DE SOCIALISATION AU TRAVAIL

ÉVIDENCE

C'est l'initiative qui garantit ou justifie
l'acquisition de la Compétence.

SOUS-TYPE

Fait référence à la classification
des diverses compétences dans
chacun des quatre grands types
qui composent le Certificat.

DESCRIPTION COURTE

Elle décrit les capacités acquises
par l'étudiant avec cette
Compétence.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle fournit une information plus concrète
sur les capacités ou les conduites
observables acquises par l'étudiant avec
cette Compétence.

MÉTHODE
Vérifiée : Ça signifie que le responsable de l'initiative devra la
valider dans l'application en finissant le cours et qu'elle est
soumise à évaluation.

Enregistrée : Ça signifie que le système informatique de
l'Université dispose déjà de l'information validée et elle
apparaîtra par défaut dans le Certificat.

Bourse de Collaboration dans les charges Pastorales avec
l'Archevêché de Valencia.

Expérience à l'Université

Capacité aux travaux de soutien de Pastoral en collaboration
Compétences pré-professionnelles: Mise en
avec l'Archevêque de Valencia: communication sur différents
pratique des connaissances et des compétences
supports traditionnels et online, utilisation des réseaux
techniques.
sociaux, diffusion des événements et informations d'intérêt.

Vérifiée

Bourse de Collaboration lors du Concours International
Audiovisuel PROYECTA

Expérience à l'Université

Capacité aux travaux de soutien en communication de
Compétences pré-professionnelles: Mise en
PROYECTA: utilisation en communication des réseaux
pratique des connaissances et des compétences
sociaux, gestion et communication avec des participants;
techniques.
soutien à la Commission Organisatrice.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au Service du Patrimoine de
l'Université.

Expérience à l'Université

Capacité aux travaux de soutien en gestion d'achats sur la
Compétences pré-professionnelles: Mise en
plateforme iProcurement d'Oracle; suivi et résolution
pratique des connaissances et des compétences d'incidences, élaboration de tableaux comparatifs d'offres de
techniques.
fournisseurs pour justification d'acquisitions, soutien pour
vérifier les factures des fournisseurs.

Vérifiée

Bourse de Collaboration au Service Achats IT de la
Fondation Universitaire San Pablo CEU

Expérience à l'Université

Capacité aux travaux de soutien en gestion d'achats sur la
Compétences pré-professionnelles: Mise en
plateforme iProcurement d'Oracle, contrôle de gestion des
pratique des connaissances et des compétences
achats et imputations sur Excel et gestion administrative de
techniques.
facturation.

Vérifiée

