SAVOIR SE VENDRE
Le guide pour un entretien gagnant

DONC...

Vous êtes créatif. Vous voulez un job. Vous avez besoin d’un CV.
Traditionnellement, un CV n’était qu’un morceau de papier sur lequel vous
deviez vanter vos exploits professionnels et vos formations afin de décrocher un
Job.
Tout a changé. Aujourd’hui, Vous devez vous vendre en tant que «Package» qui
combine le contenu traditionnel d’un CV avec votre portfolio, votre présence sur
internet et votre personnalité.

TOUS LES PACKAGES ONT BESOIN D'UNE MARQUE DE
FABRIQUE. QUELLE SERA LA VÔTRE?
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À
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Faites en sorte que tout ce que vous écrivez reflète votre personnalité & vos
ambitions.

OÙ SOUHAITEZ-VOUS
TRAVAILLER?
Voulez-vous travailler à
l'international? Dans votre pays
d'origine?
sCe pays offre t-il de belles
opportunités dans mon secteur?
sLe coût de la vie y est-il cher?
sEst-ce un pays prisé par de
nombreux candidats?
sEst-il facile d'obtenir un visa de
travail?

o

0

CONCENTREZ-VOUS SUR LES ENTREPRISES QUI
VOUS INTÉRESSENT
Quelles entreprises allez-vous viser? N'ayez pas peur
d'approcher des entreprises de manière spontanée, ils ont
peut-être des offres non publiées.

PERSONNALISEZ VOS CV ET LETTRES DE
MOTIVATION
Les entreprises se sentent toujours mieux lorsque les
candidatures sont personnalisées. Donc renseignez-vous sur les
recruteurs, les valeurs et mots clés de cette société.
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Trouvez le nom du recruteur et orientez votre candidature sur
cette personne en particulier. Si vous possédez des points en
commun, jouez-en! Le recruteur n'en sera que plus content et il
se souviendra de vous plus facilement.
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Faites en sorte que tout ce que vous écrivez reflète votre personnalité & vos
ambitions.
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U

Vous devez vous faire remarquer.
Il faut créer un CV qui mette
en valeur vos compétences,
expériences et personnalité.
sQuel format allez-vous utiliser
pour envoyer votre candidature
(CV word, PDF, internet, vidéo)?
sComment montrer et exploiter
vos projets réalisés?
sQuelles qualités faire ressortir?
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Comme nous l'avons dit plus haut, il ne s'agit plus de donner un CV et
d'attendre les entretiens...Vous devez penser "GLOBAL" et rendre votre package
visible sur le net.
Les CV sur internet peuvent aussi contenir des informations que vous ne
mettriez pas habituellement: une photo différente, votre portfolio de projets
réussis, vos exploits sportifs en détail.
Les réseaux sociaux sont des outils marketing essentiels.
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Quelles informations peut apprendre un recruteur en
lisant vos 100 derniers tweets?
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De nombreuses publicités sont faites sur les CV en ligne, regardez ce qu'il se fait sur
internet, ou faites le faire par une entreprise!

LES QUALITÉS RECHERCHÉES
DÉTERMINATION
aMotivation▐

aEndurance▐

aCourage

▐

D

Recherche de responsabilités croissantes & de défis nouveaux
Persiste dans l'atteinte des objectifs & se bat pour dépasser les obstacles
Se fixe des objectifs exigeants et s'engage à s'améliorer continuellement
Concentration dans la durée
Maîtrise de ses émotions en situation de stress et de crise
Accepte les critiques et sait tirer partie de ses erreurs

Exprime ses points de vue et ses ressentis de manière ouverte
Fait face aux situations de conflits

PILOTAGE
aOrganisation

▐

Assure l'atteinte des resultats par une bonne organisation de
travail
Formule les consignes de manière claire et concise

aSens des priorités ▐ Sélectionne les priorités d'action

Porte attention à l'impact financier des mesures à adopter

aOrienté Resultats ▐ Aborde une activité et sait la maîtriser jusqu'au bout

ENTREPRENARIAT
aInitiatives

▐ Est capable de saisir des opportunités émergentes au bon moment

aDécision

▐ Est capable de prendre une décision en connaissant ses marges de

Définit un plan d'action en prêtant attention à l'efficacité au long
terme

manoeuvre pour assumer les risques si besoin
Est capable d'identifier les forces et faiblesses de chaque proposition,
idée, projet
Suggère des solutions pragmatiques à des problèmes complexes

aSens du client▐ Prend soin et anticipe les besoins de son client

o

Trouvez des projets que vous avez réalisés qui peuvent représenter ces qualités.
Mettez le tout en fiche, et vous n'aurez qu'à les relire avant l'entretien!

VISION
aOuverture d'esprit ▐

Apporte des idées créatives sur la résolution d'un problème
Regarde au-delà des exigences

aMaitrise complexité▐

Est capable de synthétiser en respectant les délais
Saisit rapidement les éléments clés, concepts & objectifs
Comprend l'impact de ses propres actions sur les résultats

aHauteur de vue

A une vision d'ensemble, voit les scenarios futurs & prévoit
les conséquences
Formule et articule une vision personnelle à long-terme

▐

INTELLIGENCE SOCIALE
aAgilité relationnelle▐

Écoute ses interlocuteurs et pose les bonnes questions
Adapte son style de communication à la situation et fait
preuve de diplomatie dans les relations

aSens politique

▐

Comprend les relations de pouvoir pour identifier les
interlocuteurs clés à convaincre
Influence les autres en les impliquant dans les choix
Anticipe les blocages potentiels au sein d'une dynamique
collective avant de proposer des alternatives

aSensibilité

▐

Cherche activement à établir une bonne relation avec
autrui

MOBILISATION DES HOMMES
aSens des Resp ▐

aImpact

▐

				

aDvpt des autres▐

o

Assume ses responsabilités vis-à-vis des missions confiées
Respecte les autres
Inspire confiance aux autres par sa facilité d'approche
Agit avec confiance en soi, attitude positive
Marque une impression positive sur les autres par sa
communication et son style
Choisit les personnes les plus adaptées pour un type de
travail
Favorise un climat de coopération & contribue à développer
un sentiment d'appartenance à l'équipe en position de leader

Trouvez des projets que vous avez réalisés qui peuvent représenter ces qualités.
Mettez le tout en fiche, et vous n'aurez qu'à les relire avant l'entretien!

GESTION DU CHANGEMENT
aInnovation

▐

aGestion Incertitude ▐
aDonner du sens

▐

Curiosité, envie d'apprendre des nouveautés
Introduit des nouvelles méthodes pour améliorer les
résultats
Reste concentré et réactif face à l'incertain
				
Donne du sens aux décisions prises afin que l'équipe soit
en phase

INSPIRATION
LEADER
ENTREPRENEUR
MOTIVATION
INNOVATION
ORGANISATION
DETERMINATION
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EMBAUCHEZ UNE ENTREPRISE
Faites-vous aider par des pros dans chaque étape de la
candidature pour:
sSoigner votre image sur internet
sRéaliser un CV moderne, clair et précis
sÉlaborer un design qui vous ressemble
sConstruire un réseau social solide

Commencez assez tôt à postuler. Dites-vous bien que tous les étudiants vont se
mettre à postuler en même temps, alors prenez un peu d'avance et postulez avant
l'obtention de vos diplômes!

en conclusion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Créez votre marque de fabrique, qui reflète vos ambitions et
personnalité

Consolidez votre réseau internet et rendez-le attractif

Réfléchissez où vous souhaitez travailler et pour quelles entreprises.
Réalisez vos recherches en fonction de ces deux critères

Vous allez passer plus de la moitié de votre temps dans votre
entreprise, alors faites attention au contrat, aux conditions et aux
opportunités futures que cette société peut vous apporter

Faites des fiches de votre propre vie, afin de n'oublier aucun détail,
et de pouvoir ressortir vos atouts en un clin d'oeil en entretien!

Supprimez les photos compromettantes de vous qui sont sur
internet. Du genre.... #jesuisrougeacausedetropdevodka

Soyez vous-même!

Bonne chance.

JUSTE UNE DERNIERE CHOSE...
n'hésitez pas, et contactez-nous
pour des cv et des lettres de
motivation sur-mesure!
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contact@mycvfactory.com

