
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : RCV

Participants
Toute personne souhaitant se
positionner sur le marché du
travail.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Rédiger et optimiser son Curriculum Vitae

Le CV est l'outil indispensable pour la recherche d'emploi. Ce cours pratique vous aidera à choisir le type
de CV qui convient le mieux à votre situation. Il vous donnera des conseils pour le rendre plus clair et plus
convaincant, pour l'adapter à l'emploi que vous visez et pour faire en sorte qu'il se démarque.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Choisir le type de CV qui convient le mieux à sa situation
Rendre plus clair et plus convaincant son parcours
Adapter et personnaliser son CV en fonction de l'emploi visé
Actualiser un CV existant

1) Comprendre le rôle du CV
2) Savoir construire un CV
3) Rédiger un CV personnalisé

4) Actualiser un CV existant
5) Gérer les particularités

Travaux pratiques

Nombreux exemples de curriculum vitae. Création de son propre CV. Actualisation de CV existant.

1) Comprendre le rôle du CV

- À quoi sert le Curriculum Vitae ? Quelles sont ses fonctions ?
- Quelles sont les attentes du recruteur ?
- L'impact des nouvelles technologies.
- Les différentes formes de CV. Identifier la forme adéquate.
- Le cadre légal : les informations indispensables et celles que l'on peut passer sous silence.
- Quelles sont les conséquences du mensonge ?

Travaux pratiques
Présentation de CV. Échanges avec les participants sur leurs expériences.

2) Savoir construire un CV

- Quelles sont les informations que l'on peut indiquer ?
- Les formats : chronologique, fonctionnel/thématique, mixte.
- Les rubriques, la structure.
- Le titre : l'accroche de votre candidature.
- La taille : un CV ni trop long, ni trop court.
- Le style rédactionnel : concis et synthétique.
- Les couleurs tendances.
- Doit-on utiliser les verbes conjugués ?

Travaux pratiques
Rédaction de CV. Présentation de différents modèles.

3) Rédiger un CV personnalisé

- Les informations à mentionner dans un CV.
- Identifier et mettre en avant ses compétences, connaissances et réussites.
- Mettre en avant son projet professionnel.
- Attirer l'attention du recruteur.
- Les informations à insérer dans le CV : une photographie, l'état civil.
- Valoriser les formations. Éviter les événements qui datent.

Travaux pratiques
Travail sur son CV en fonction de la situation personnelle des participants.

4) Actualiser un CV existant

- Actualiser régulièrement son CV.
- Modifier les expériences en fonction de leur degré d'actualité.
- Adapter la forme en fonction des tendances.
- Tenir compte des besoins du marché.
- Améliorer les mots clés.
- Mettre en avant les réussites en fonction du poste visé.
- Modifier régulièrement son CV pour remonter dans les pages résultats.
- Respecter les codes couleurs.

Travaux pratiques
Travail d'actualisation d'un CV.

5) Gérer les particularités
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- Le CV d'un jeune diplômé.
- Le CV international.
- Le CV vidéo, plus efficace ?
- Le CV en ligne, bonne ou mauvaise idée ?

Travaux pratiques
Présentation de différents types de CV. Travail sur des CV spécifiques. Échanges sur les expériences des
participants.
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