Votre CV

Du positif dans ma communication

Il doit être rédigé sur une page, être cohérent,
concis et agréable à lire.

Prendre conscience du pouvoir des MOTS
dans votre relation avec l’autre est
essentiel.

Mettre en avant prioritairement vos
compétences en lien avec le poste que vous
recherchez ou pour lequel vous candidatez.

Le positif attire le positif.

Techniques de
recherches d’emploi

Je vous conseille deux livres à ce sujet.
Ajouter des compétences transverses en
complément de celles liées au poste.

Utiliser internet et les
réseaux sociaux

Faire un paragraphe sur votre parcours
professionnel. Dates, postes occupés (CDD de
mission, Intérim…) établissement et communes. Notez que si vous avez eu de nombreuses missions successives en intérim sur un
même poste, il est préférable de les regrouper.
Présenter son cursus formations. Dissociez les
diplômes et les formations professionnelles.
Penser à mettre vos centres d’intérêts.

Vérifiez l’orthographe et la syntaxe
avant toute publication.

Copyrignt Florence Samson

Croire en vous et en vos compétences
Pourquoi utiliser internet et les réseaux
sociaux dans sa recherche d’emploi ?
Quelques chiffres :

Facebook : 2,1 milliards d’utilisateurs actifs
par mois (Facebook 11/2017) . 33 millions en
France (Facebook 06/2017)
Linkedin (Microsoft) : 106 millions d’utilisateurs actifs par mois
Viadeo (Le Figaro) : 60 millions de membres

Choisir ses sites internet et réseaux sociaux
en fonction de sa /ses cible(s)
Quelle taille d’entreprise je cible ?
Associations
Microentreprises
TPE/TPI
PME/PMI
Grandes entreprises
Particuliers
Secteur géographique ?
France
Europe
International

Se faire connaître et repérer : les chasseurs de
talents sont sur les réseaux sociaux et
recherchent des profils pour leur CV-thèque et
pour leurs clients.
Prospecter les entreprises que vous ciblez sur
internet, les réseaux sociaux : il s’agit de
comprendre les services et produits de
l’entreprise ainsi que son organisation. Ainsi
vous trouverez le nom du décisionnaire et
parfois son adresse mail ou celle de l’entreprise.
Suivre l’évolution du marché de l’emploi, des
compétences liées à mon secteur d’activité et
mon métier.

Quel est mon secteur d’activité ?
Industrie agroalimentaire
Industrie aéronautique
Tourisme
Service aux entreprises ou au particuliers
Vente dans des commerces
Bâtiment
Transport et logistique...
Quels site et réseaux sociaux mobiliser pour un
usage professionnel ?
Généralistes
 Professionnels
Ce choix dépendra de vos principaux objectifs, de
votre cible .

Méthodologie
Préparez sur papier ou sur votre ordinateur votre
présentation avant de créer vos profils sur les réseaux
sociaux et plateformes emploi. l’objectif étant d’avoir
une cohérence des contenus sur l’ensemble des sites et
réseaux sociaux..

Votre propre contenu vous permettra de
remonter dans les résultats des moteurs de
recherche.
Créer un contenu de qualité et pertinent, clair et
concis avec des mots clefs. Avoir un discours positif en utilisant des mots positifs. Bannir les termes
négatifs.
Attention à votre présentation aux publications que
vous y mettez. Les recruteurs les consultent pour en
savoir plus sur vous ou pour trouver des profils de
personnes pour compléter leurs équipes

Créez vos profils sur les plateformes emploi et sur
les réseaux sociaux
LinkedIn
Viadéo
Facebook
Investissez-vous Prendre au moins 15 minutes par
jour pour « checker » ses comptes et répondre
aux messages, aux commentaires. Le web ne dort
jamais. Veiller à sa e-réputation.
Soyez collaboratif. S’Inscrire dans des groupes en
les ciblant et partager des articles, des informations. Les réseaux sociaux sont espace de partage.
Mettez à jours vos profils.

Gardez une trace de vos recherches et de vos
candidatures. Idéalement faire un tableau soit sur
cahier soit sur un tableur du type Excel. Suivez vos
candidatures.

