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Marketing de soi 

Elaborer un 
projet de 
carriere 

Constuire 
un CV 
efficace 

Confiance 
en soi en 
entretien 
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1. Elaborer son projet de carrière
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Développer une vision à long terme

•  Se projeter sur plusieurs années  

•  Déterminer les étapes pour y parvenir 
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Définir le job de ses rêves

Viser haut  

SANS se dévaloriser 
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« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une 
réalité » Antoine de Saint-Exupery 



Identifier la cible d’entreprise

Typologie d’entreprise et environnement 
 
Poste et missions/responsabilités  
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Développer son réseau 

Exploiter ses contacts personnels 
 
Intégrer un réseau ciblé  
 
 
Communiquer sur les réseaux sociaux 
 
Ø  Personnalisez votre candidature  
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2. Construire un 

efficace 



 

 
 

 

Objectif du CV : 1er contact avec le 
recruteur
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•  carte de visite 

professionnelle  

•  outil de recrutement, 
mise en relation 


	  

Quel impact ?  



Impact conditionné
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Temps de lecture limité  

	  

Ø  Soigner présentation, mise en page 
Ø  Etre concis, clair et précis 
Ø  Adopter un vocabulaire adapté 
Ø Utiliser les codes et mots clés du secteur  



Rubriques clés 
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Identité 

Formation : options, spécialités, thèmes de mémoire 

Compétences : techniques, langues, informatique 

Expériences : professionnelles, jobs d’été, extra 
scolaire 

Divers : loisirs, centres d’intérêt 



 
 
 

3. Confiance en soi en entretien 



 

 
 

 

Objectif pour le recruteur
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Une pression aussi pour le 
recruteur :  
 
² Se rassurer  

² Ne pas se tromper 

Pour trouver le/la bon-ne 
candidat-e 



Préparation indispensable
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Connaître parfaitement son CV 
pour être capable de :  
 
Ø Présenter sa recherche 

Ø Décrire ses expériences 

Ø Argumenter sur ses compétences 

Ø Expliquer les éventuelles zones d’ombre 

 



Communiquer avec son interlocuteur
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Instaurer un dialogue: 
 
-  Poser des questions 

-  Interroger votre interlocuteur 
    sur le poste 

-  Répondre honnêtement 

-  Faites preuve d’empathie 

soyez proactive ! 
 



Adopter une posture convaincante
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Soyez convaincu-e de votre valeur 

Défendez votre candidature 

Restez vous même sans surjouer 

Valorisez toutes vos expériences  

Utilisez des mots positifs et verbes d’action 



Prenez conscience de l’image projetée
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Ø  Adaptez votre tenue 

vestimentaire au poste visé 
 
Ø  Attitude et gestuelle 

 
 
N’oubliez pas de sourire !  

 
 
 
 
 



Aborder la question du salaire 
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Ø  Demander le niveau de salaire  
 
Ø  Indiquer ses prétentions 

salariales 

 
N’ayez pas peur de négocier ! 

 
 
 
 
 




