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1. Présentations /tour de table

2. Objectifs et méthodes de cet atelier
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1. Préparation / préalable

2. Sources d’infos => cibles

3. CV

4. LM

5. ER (si on a le temps)
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Tour de table

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

souhaits:
– de stage

– d’emploi

– de parcours professionnel
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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
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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 / parcours professionnel rêvés ?

– Savoirs, expériences utilisables ou applicables

– Forces et faiblesses (par rapport à l’objectif)

– A tester sur miroirs ! (copains, parents, profs…)
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Préparation / préalable (1bis/2)
EXO « Retour sur soi »

Lister vos 3 éléments ci-dessous:

– Stages / emplois / parcours professionnel rêvés ?

– Savoirs, expériences utilisables ou applicables

– Forces et faiblesses (par rapport à l’objectif)

=> Domaines cibles ?
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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 (lister)
– Connaître le mieux possible la cible (activités, son 

site, des relations en interne, presse…)
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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
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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)
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Exemple de cv: 
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Faire son CV quand on a rien à dire !

   Curriculum vitae  : expression latine qui signifie parcours de vie 

   Ce que doit être un CV :
    le CV doit vous appartenir, il doit être le reflet de votre personnalité 

il doit être efficace et valoriser votre candidature
il faut qu’il soit sur mesure en fonction de l’usage que l’on souhaite  en faire
il doit être honnête !
il doit être harmonieux ! 
il doit être relu !
il doit être complet !
il doit être concret !
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Faire son CV quand on a rien à dire !

Perfectionner les différentes rubriques de son CV

1 Etat civil
2 Titre
3 Formation
4 Expériences professionnelles
5 Langues et compétences
6 Hobbies
7 Mise en forme
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Etat civil

Pour quoi faire ? Pour vous vous identifier et vous contacter

Prénom - NOM, âge
Adresse
Mail : 
Téléphone :
Permis B, A

Photo 

Prénom - NOM
Nationalité française, âge

Adresse
Tél : 

E-mail : 
Permis B, véhicule personnel
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Faire son CV quand on a rien à dire !

Rubrique : Titre

Elève ingénieur en deuxième année 
En recherche d’un stage assistant ingénieur en automatisme 

Recherche d’un stage d’une durée de 2 à 3 mois à partir de juin 
Dans le domaine des énergies renouvelables

Elève ingénieur en deuxième année spécialisé dans les systèmes électriques 
En recherche d’un stage de 2 à 3 mois
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Formation

Décrire les différentes étapes de votre parcours scolaire
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Formation

Décrire les différentes étapes de votre parcours scolaire
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Formation

Décrire les différentes étapes de votre parcours scolaire
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Formation

Décrire les différentes étapes de votre parcours scolaire
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Expériences professionnelles

Que dire quand on est élève en 1ère année et sans expérience professionnelle ?
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Expériences professionnelles

Que dire quand on est élève en 1ère année et sans expérience professionnelle ?
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Langues & compétences
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Langues & compétences
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Langues & compétences
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Langues & compétences
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Hobbies
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Hobbies
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Hobbies
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Hobbies



29

Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Mise en forme
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Mise en forme
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Mise en forme



32

Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Mise en forme
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Faire son CV quand on a rien à dire !
Rubrique : Mise en forme



EXO CV

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

• Positionner les éléments les plus importants

p.micol _ csb 24 02 2015



LM

• Questions préalables: 
– Motivations, intérêt pour la cible, SWOT, positiver les 

faiblesses

• Objectifs: convaincre, séduire, décrocher un entretien

• Forme: (1 page, 3 ou 4 §,       : 0 faute) 
– Objet: 1 ligne, précise, avec références
– Vous (la cible):  vos activités qui m’intéressent
– Moi: ce que je souhaite faire et en quoi mes savoirs / 

expériences /compétences peuvent contribuer
– Nous: vérifions ensemble si nous nous convenons
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La lettre de motivation ou mail d’accompagnent ?  

la lettre de motivation est aussi importante que le CV !
�elle est personnalisée et où elle distinguera deux candidats
�elle est déterminante non seulement pour décrocher 

un entretien, mais elle constitue le premier contact avec le
 recruteur. 

La lettre de motivation n’est pas un autre CV mais un plus !

Apporter des informations qui ne sont pas présentes sur le CV
•attiser la curiosité du recruteur
•se garder une marge de manœuvre pour l’entretien
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La lettre de motivation « parfaite » = celle qui colle 
aux attentes des recruteurs et qui attise sa curiosité !

Comment « préparer sa lettre de motivation » ?

Répondre à une offre
Décrypter et analyser l’annonce de l’entreprise 
Collecter ensuite un maximum d’informations sur l’entreprise
 et le poste auquel vous postulez
Mener sa propre réflexion, relier les informations récoltées 
à ce que vous pouvez personnellement proposer. 

Candidature spontanée
Collecter un maximum d’informations sur l’entreprise : site internet,
presse, auprès de diplômés qui travaillent dans l’entreprise
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Motivations, compétences, 
expériences……………

motivations

mes 
compétences 

et 
expériences

Qu’est ce qui m’intéresse personnellement dans ce secteur 
d’activité ?
Dans cette entreprise ?
Dans ce poste ?

Qu’est ce j’ai fait ?
Qu’est ce que sais faire ?
Qu’est ce que je peux apporter à cette organisation ?
Pourquoi je pense répondre au besoin/à la demande ?

Brainstroming !

Organisation des idées
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Comment rédiger Ses lettres de motivation ?

Vos coordonnées

Lieu et date

Les coordonnées  de l’entreprise 
et si possible du destinataire

Référence de l’offre OU objet

Madame, Monsieur

VOUS

JE

NOUS
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Bien commencer et bien 
terminer……..

Bien commencer :
en objet : le nom de votre interlocuteur ou interlocutrice
en la faisant précéder de « à l’attention de …. 
Evitez le « mademoiselle «  et indiquer un prudent « Madame, Monsieur »

Pour terminer 
Poli mais pas trop! Pas d’emphase

Informatif : Mon CV joint vous permettra de ……..
Je reste à votre entière disposition……..

Plein d’espoir /enthousiaste : je vous remercie de l’attention portée à..
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je me tiens…..

                 



41

Deux règles à respecter
Pour une lecture fluide et agréable ! 

L’orthographe :  relire et faire relire!

La simplicité de l’expression : utiliser des mots simples et des phrases 
courtes, vérifier l’articulation entre les paragraphes
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La lettre de motivation d’un étudiant en école d’ingénieur pour une entreprise spécialisée dans 
l’aéronautique
Madame, Monsieur,

Diplômé  ………      , spécialisé en commande des systèmes, je vous soumets ma candidature pour le poste 
d’ingénieur système.

Les innovations menées par (nom de l’entreprise) sur les radars - notamment sur le Rafale – ont changé le 
quotidien du monde de l’aéronautique, et je souhaite m’investir dans ce type de projets de grande envergure. Je 
suis prêt à mettre mes compétences au service de (nom de l’entreprise) dont je partage les valeurs d’innovation 
et de dynamisme. Mon attirance pour le domaine aéronautique et spatial et pour les systèmes électroniques 
sont les raisons principales de ma candidature au poste d’ingénieur système dans votre division aéronautique.

J’ai eu l’opportunité au cours de mes études de réaliser un stage de 6 mois dans l’entreprise Y en tant que 
stagiaire ingénieur système. Au cours de cette mission, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques 
en électronique, informatique et mathématiques. Cette expérience m’a permis de développer ma rigueur, mon 
esprit de synthèse et ma capacité de travail en équipe, qualités indispensables pour exercer le métier 
d’ingénieur système.
Par ailleurs, grâce à mon investissement dans l’association humanitaire de mon école, j’ai eu l’opportunité de 
partir 3 mois en (nom du pays) pour construire une école. Cette expérience m’a permis de renforcer mes 
capacités d’adaptation et mon ouverture d’esprit.

Disponible à partir de Septembre 2011, je suis à votre disposition pour parler plus en détails de mon projet et 
notre éventuelle collaboration.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Un exemple de lettre bien rédigée !



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)
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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…)
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Merci de votre attention

Des questions ?


