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" Libère ton potentiel et devient le candidat
idéal "

3 conseils
précieux pour
décrocher un
entretien

POUR AVOIR UN CV
AUTHENTIQUE ET PUISSANT,
CLIQUEZ ICI
ALTITUDECARRIERE.COM

Les étapes clés avant de
postuler
Vos employeurs
Recherchez 7 annonces
favorites, déterminer les
similitudes dans les
descriptions de poste
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Votre potentiel
Enumérez vos plus belles
compétences et décrivez vos
réalisations

03
04

Faite un tableau comparatif
entre le profil du candidat et
le votre puis postulez !

Recherchez à savoir quelles
sont les compétences et le
niveau d'expérience des
candidats

#

#

La rédaction

Vos concurrents

Votre annonce

Étudiez l'offre, cerner le
profil et soulignez les mots
clés pertinents
.
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Les erreurs qui
discréditent votre
CV
1
2
3
4

DES OBJECTIFS PERSONNELS
L'employeur ne s'intéresse pas à vos objectifs du genre ( vendeur
expérimenté désirant évoluer dans....) mais aux siens.

NE PAS INCLURE LES MOTS CLÉS
Mentionner des mots ou expressions qui ne correspondent pas
à l'annonce ou en mettre trop.

AJOUTER DES INFOS INUTILES
Diplôme ou une rubrique facultative pour le poste, âge
supérieur à 40 ans, liste des tâches sans preuve...

DES VERBES/PHRASES CREUSES
Dresser une longue liste de tâches sans preuve ou utiliser des
verbes passifs (la promotion au poste de cadre VS promu au poste)

POUR AVOIR UN CV
AUTHENTIQUE ET PUISSANT,
CLIQUEZ ICI
ALTITUDECARRIERE.COM
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Les 4 piliers d'un CV qui
obtient des rendez-vous
CONTIENT LES BONS MOTS CLÉS

01

Le robot scanne les CVs et garde uniquement
ceux dont les mots clés sont pertinents pour
le poste tandis que le recruteur cherche un
candidat qui parle le même langage que lui.

UN PARCOURS SANS INTERRUPTION
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Le CV reconstruit chronologiquement votre
parcours et résorbe les périodes d'inactivités
avec honnêteté.

DÉMONTRE VOS COMPÉTENCES
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Chaque phrase commence par un verbe
d'action (forme active) précisant le contexte,
l'action et le résultat de la mission.

UN FORMAT SIMPLE ET COMPRIS
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Un format de CV qui a une bonne quantité
d'espace blanc. Un CV unicolonne, une police
de 11 ou 12 et une ou deux couleurs adaptées à
la cible. Un formatage en 3 parties avec une
liste de puce qui ne dépasse pas trois lignes.

Vous avez désormais des conseils précieux
pour savoir faire un CV. Pour aller plus loin, je
peux vous aider à réaliser votre CV

cliquez ici
ALTITUDECARRIERE.COM
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