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REDACTION DE VOTRE CV 
 

v Mise à jour de votre CV : 
Ce service est fait pour vous si vous avez déjà un CV mais que celui-ci ne vous 
satisfait pas pleinement.  Vous souhaitez améliorer son efficacité : corrections, 
modifications de la mise en page, rajout d’une expérience.... 

 
v Rédaction de votre CV : 

Vous ignorez comment faire votre CV ? Vous manquez de temps pour vous en 
occuper ? Ou encore pensez-vous qu’il n’est pas aux normes ou à la hauteur de 
vos compétences ? Je me charge de l’intégralité de la rédaction de votre CV. 

	

REDACTION DE VOTRE LETTRE DE MOTIVATION 
 

v Mise à jour de votre lettre: 
En fonction des informations que vous nous communiquerez, nous réaliserons 
entièrement votre lettre de motivation de façon à ce qu’elle soit pertinente par 
rapport à l’objectif de poste visé. 

RECHERCHE D’EMPLOI 
Conseils et accompagnement dans votre recherche d’emploi.  Quelles que soient les questions 
que vous vous posez, je travaille pour, et avec vous, afin de trouver les solutions qui vous feront 
gagner en efficacité dans votre recherche. 

Exemples de question :   
• Une annonce m’intéresse mais je n’ai pas le profil, est-ce que je postule tout de même ?   
• Ma candidature a été refusée, est-ce que je dois rappeler l’entreprise ? 
• Mon CV joint est-il présenté de manière efficace ?  
• Le Cv doit-il obligatoirement tenir sur une page ? 
• Comment parler du salaire en entretien ? 
• Comment se préparer à passer un test de personnalité ? 

TECHNIQUES DE RECHERCHE 
D’EMPLOI 	
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Méthodes Pédagogiques 
 

Ø Entretiens individuels 
Ø Auto-évaluation 
Ø Outils d’évaluation performants en terme de personnalité, d’aptitudes générales et 

spécifiques (16 PF, EAE – T) 
Ø Outil d’orientation (RIASEC) 

	
	

OBJECTIFS 
 

∗ Elaborer un projet d’évolution professionnelle motivant et réalisable  
∗ Analyser ses enjeux personnels et professionnels  
∗ Evaluer ses compétences et ses aptitudes  
∗ Réinterroger ses sources de motivation et ses valeurs       

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

1) Analyser vos besoins et votre situation 
Identifier  la problématique professionnelle 
Co- définir les objectifs visés par la démarche de bilan /projet et les formaliser 

2) Se connaître : dans quelle activité professionnelle puis-je  m’épanouir et 
réussir ? 

Quels ont été les choix importants pour vous ? 
Quels sont vos besoins ?  qualités ? valeurs ? intérêts ? compétences ?.... 

3) Quel métier est  fait pour moi ? 
Secteur d’activité visé 
Fonctions  souhaitées 
Approfondissement des pistes professionnelles : 
Information et enquête approfondie sur les métiers, Enquêtes de terrain si besoin 
Les outils de base pour mes démarches : Le CV  et la lettre de motivation 
 

4) Quel projet  professionnel je valide ? 
Votre projet est-il suffisamment motivant ? 
Votre projet est-il réaliste ? 
Votre projet est-il réalisable ? 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
	


