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Tour de table

• Qui suis-je?
• Qu’est-ce que j’attends de cet atelier?
• Quels sont mes (rêves) souhaits: 

(FACULTATIF)
– De stage
– D’emploi
– De carrière professionnelle 



Objectifs et méthode de cet 
atelier

• Objectifs:
–  vous donner une approche raisonnée et 

pragmatique de la question du recrutement
– Vous familiariser avec les 2 principaux outils: 

CV LM
• Méthode:

– Exposé interactif (avec questions – réponses)
– Exos pratiques et corrigés



Préparation / préalable (1/2)
• Attentes / craintes du recruteur:

– Capacités techniques, autonomie, intégration, 
motivation

– Touristes (venus « pour voir », imprévisibles, 
rebelles

• Rendez-vous avec soi-même:
– Stages / emplois rêvés ?
– Savoirs, expériences utilisables ou applicables
– Forces et faiblesses (par rapport à l’objectif)
– A tester sur miroirs ! (copains, parents, profs…)
– EXO: lister vos 3 éléments ci-dessus



Préparation / préalable (2/2)

• Stratégie de candidature
– Ciblage mieux vaut quelques tirs ajustés 

(arguments adaptés) qu’un arrosage à la 
mitraillette (CV LM « généralistes »

– Hiérarchisation (choix 1, 2, 3…)
• Information

– Sources institutionnelles d’info sur les offres et 
les entreprises (liste)

– Connaître le mieux possible la cible (activités, 
son site, des relations en interne, presse…)



CV et LM

• Objectif commun: 
donner au recruteur l’envie de me 
rencontrer

• Moyens différents:
– CV : savoirs et expérience du candidat xxx, 

vision synthétique, informer
–  LM: pourquoi xxx est-il un bon candidat? 

Séduire et convaincre
• Contrôle: soumettez vos projets de CV et 

de LM à des personnes de bon conseil



CV
• Contenu:

– Identification
– Formation
– Expériences professionnelles, projets réalisés
– Autres activités

• Forme: (!!!: c’est la 1ère impression donnée)
– 1 feuille, 1 photo simple
– Sobre, simple et lisible : pas de fioritures
– Juste assez de mise en forme pour créer un 

« avant-plan » (ce qui saute aux yeux)



EXO CV

• Schématiser sur une feuille A4 le cadre et 
les principales rubriques de votre CV

• Positionner les éléments les plus 
importants





LM

• Questions préalables
• Objectifs
• Forme: (1 page, 3-4 §, !!!: 0 faute) 

– Objet: 1 ligne, précise, avec références
– Vous:  vos activités qui m’intéressent
– Moi: ce que je souhaite faire et en quoi mes 

savoirs – expériences peuvent contribuer
– Nous: vérifions ensemble si nous nous 

convenons



EXO LM

Imaginer une LM sur une feuille A4:
• Supposer une cible
• Lister dans le cadre du plan vos principaux 

arguments
• Rédiger au moins un des 3 paragraphes 

(Vous / Moi / Nous)



ER: convaincre et persuader
• Recruteur: mieux connaître les compétences, 

réalisations et motivations du candidat
• Candidat (ponctuel, tenue correcte, 

discrétion): 
– Objectif: savoir si l’offre me convient en termes de 

contenu
– Préparation: se mettre à la place du recruteur, et 

si possible, simulation
– Chaque question = opportunité de mieux me faire 

connaître
• Conclusion: suite détaillée (dates, 

conditions…)


