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 Le curriculum vitae 

 
 
C’est votre image de marque, votre argument de vente. Il mérite tous vos soins car son 
objectif est de décrocher un entretien. Prenez le temps de le préparer avec rigueur et méthode.  
 

 Comment faire pour être lu ? 
 
Savez-vous combien de temps un recruteur consacre à lire votre CV ? Pas plus de 30 secondes 
dans un premier temps. Quelques conseils : pour être lu, il vous faut être : 
 

Concis : une page pour un CV thématique, deux pages pour un CV chronologique ou anté-
chronologique. 
 

Clair : évitez les sigles, les abréviations, le jargon professionnel, les termes anglo-saxons ou 
trop à la mode. 
 

Précis : citez des résultats quantifiables. 
 

Percutant : chaque mot compte. Abstenez-vous des répétitions. Choisissez des verbes 
d’action. Evitez les termes pessimistes ou négatifs, imprécis ou vagues. 
 

Complet : pas de trous dans un CV chronologique, affichez la transparence. 
 

Cohérent : optez pour une forme et gardez-la. 
 

Sobre : employez plutôt l’infinitif, moins emphatique et obsessionnel que la première 
personne. Pas d’excès dans vos affirmations. 
 

Agréable à lire : Soignez l’aspect visuel de votre CV. 
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 La mise en page de votre CV 

 
Soyez attentifs au matériel : 
 - à la qualité du papier : grammage de 80 gr. minimum 
 - à la couleur du papier : blanc, ivoire ou gris clair 
 - au format du papier : A4 
 - au format de l’enveloppe : A4 (éviter les pliages) 
 
Soyez attentifs à la présentation : 
 - le CV doit être tapé et uniquement au recto 
 - homogène (jouez sur les titres, sous-titres, intertitres) 
 - agréable à lire (respectez une marge suffisante 5cm à gauche, 2cm à droite p. ex.) 
 
Attention à l’orthographe, à la grammaire, à la ponctuation : les fautes sont très mal perçues ! 
 
 

 A faire figurer au menu de votre CV 
 
1) des données personnelles 
 
- prénom, nom de famille, adresse, numéro de téléphone, de fax, adresse e-mail 
- âge  
- situation de famille  
- nationalité (si vous en avez plusieurs, mentionnez-les) 
- permis de travail (quel type) 
- situation militaire (seulement si vous avez gradé) 
- diplômes (ne citez que les derniers obtenus, n’indiquez pas de notes, sauf si mention) 
- langues (spécifiez votre niveau avec les termes : notions, moyen, courant, bilingue plutôt 
que lu, parlé, écrit. Référez-vous au standard européen des niveaux de langues qui permet de 
classer la connaissance d’une langue via une grille d’évaluation) 
- séjours à l’étranger (pour des vacances supérieures à 3 mois ou des occupations 
professionnelles, mentionnez le lieu, éventuellement ce que vous avez réalisé sur place). 
- centres d’intérêt (s’ils sortent de l’ordinaire ou révèlent une personnalité active et qui prend 
des responsabilités) 
 
Evitez par contre de citer toute confession religieuse ou appartenance politique. 
 
2) des données techniques 
 
- stages effectués : si vous êtes à la recherche de votre premier emploi, les stages sont 
particulièrement importants. Mettez-les en avant : mission, responsabilités, résultats. Si vous 
en avez fait beaucoup, ne les énumérez pas, ce pourrait être fastidieux, mais regroupez-les par 
thèmes. Exemple : stages d’animation, stages de vente, etc. Si vous avez rédigé un  rapport de 
stage ou un mémoire, indiquez-le (sujet, nombre de pages). 
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- publications, articles, brevets. Ne pas hésiter à joindre une annexe à votre CV si cette 
énumération devait l’alourdir. 
 
- compétences informatiques, connaissances en bureautique, matériel utilisé : les lister si 
cela constitue un atout de plus dans votre métier. 
 
 
3) des données relationnelles 
 
Si vous avez travaillé en équipe, signalez-le (type d’activité, nombre de personnes,  
tâches, …). 
 
Soulignez vos relations professionnelles si vous êtes très introduits dans un certain milieu. 
Votre réseau de connaissances pourrait fortement intéresser une entreprise voulant pénétrer ce 
milieu. 
 
 
4) votre accroche 
 
La définition de votre objectif est très importante : 

- car l’accroche est située en haut de la première page, elle doit donc frapper. 
- car l’accroche montre que vous savez où vous voulez aller. 

 
 
Formation acquise à l’étranger 
 
Votre CV doit être lisible par un recruteur suisse, donc mentionnez vos diplômes avec leurs 
équivalents dans le système suisse. 
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 Faut-il mettre une photo ? 

 
OUI , les RH préfèrent qu’une photo figure sur le CV en haut à droite. 
 
 
En conclusion : 
 
 
- votre CV présente-t-il votre meilleur profil ? 
- vous valorise-t-il ? 
- intrigue-t-il ? 
- vous ressemble-t-il ? 
- donne-t-il envie de vous rencontrer ? 
 
 
Il doit répondre aux questions suivantes : 
 
- que voulez-vous faire ? 
- que pouvez-vous apporter à notre société ? 
- en quoi êtes-vous qualifiés pour le poste ? 
- qu’avez-vous fait dans le passé qui pourrait être transférable ? 
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 Exemple de CV Débutant – CV anté-chronologique sur une page 
________________________________________________________ 
 
Cyril BAUMGARTNER 25 ans PHOTO 
Chemin du Coteau Célibataire 
1095 Lutry Suisse 
Tél. /Fax ____________ 
E-Mail _____________ 
 

 
OBJECTIF: un poste d’ingénieur Recherche et Développement en microtechnique 

dans une entreprise à vocation internationale 
 

 
ETUDES 

 
- Diplôme d’Ingénieur en Microtechnique à l’Ecole Polytechnique     1998 
  Fédérale de Lausanne (orientation : produits intégrés) 
- Maturité gymnasiale, Lausanne        1993 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
- Assistant à l’Institut de Microtechnique de l’Ecole Polytechnique              dès déc. 1997 
  Fédérale de Lausanne 
  Développement d’un capteur chimique pour la mesure du PH 
 
- Réalisation d’un système de transfert de données pour une commande de robot   1997 
  d’assemblage (travail de diplôme) 
 
- Stage chez XXX SA dans le domaine de la mesure des caractéristiques   1995 (2 mois) 
  de fibres optiques 
 
- Divers emplois temporaires : vendeur (jouets), aide électricien,           de 1988 à 1994 
  ouvrier spécialisé, chauffeur-livreur, caissier … 
 
 

LANGUES 
- Français : langue maternelle 
- Anglais :  très bonnes connaissances (nombreux séjours en Grande-Bretagne et 3 mois au USA) 
 Niveau C1 du standard européen de langues 
- Allemand : moyen 
 Niveau B1 du standard européen de langues 
 
 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
- Systèmes d’exploitation : Windows 3.1 et 95 ; Mac OS 
- Logiciels : Winword, Ami pro, Excel, Labview, Matlab, dBase, Oracle (SQL) 
 
 

CENTRES D’INTERET 
- Oenologie : certificat d’importateur de vin (été 1992) 
- Natation : niveau compétition (de 1983 à 1987) 
- Water-polo : niveau compétition (de 1987 à 1991) 
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 La lettre de motivation 

 
Traditionnellement, elle accompagne votre CV. Ce n’est pas une pure formalité. Elle ne doit 
ni répéter le contenu de votre CV, ni contenir des platitudes. Elle est au contraire l’occasion 
 
- de personnaliser votre envoi, 
- de vous adresser à une entreprise. 
 
2 formes : 
- soit réponse à une annonce 
- soit lettre de candidature spontanée 
dans les deux cas la lettre est manuscrite (les mêmes remarques présentation que pour le CV). 
 
 

 La réponse à une annonce  
 
L’entreprise qui choisit de faire paraître une annonce pèse ses mots. Afin de préparer votre 
réponse, décortiquez-les point par point. Les informations contenues concernent : 
 
- l’entreprise : quelquefois, son nom même est mentionné, sinon en tout cas son secteur 
d’activité, sa taille, sa situation géographique, 
 
- le poste à pourvoir avec les principales responsabilités, 
 
- le profil du candidat recherché (qualités personnelles, formation, connaissances 
particulières en langues ou en matériels …) 
 
 
Structure de votre lettre – 3 paragraphes 
 
- Vous 

Pourquoi l’entreprise m’intéresse-t-elle ? 
Pourquoi l’annonce m’a-t-elle attiré ? 

 
- Moi 

Ce que j’ai à lui proposer (expérience, réalisations) 
 
- Nous 

Proposition de collaboration / d’entretien 
 
 

 La lettre de candidature spontanée 
 
Faire une offre spontanée à une entreprise représente plusieurs avantages : 
- vous êtes seuls à vous présenter à un moment « x » 
- vous ne souffrez pas d’une comparaison immédiate 
- le recruteur a davantage de temps à vous accorder. 
 

 pas de lettre passe-partout, ciblez votre candidature 
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Marche à suivre : 
 
- Adressez-vous à une personne nominative, soit au responsable du recrutement, soit à un 
responsable de service. N’hésitez pas à téléphoner au standard de la société pour connaître son 
nom. Si votre réseau vous a communiqué un nom, exploitez-le. 
 
- Recherchez des informations sur l’entreprise à laquelle vous voulez écrire. Utilisez les 
informations parues dans la presse, les annuaires professionnels, la plaquette de l’entreprise 
ou son site Internet … Vous ne lui écrivez pas par hasard : l’entreprise « x » vous intéresse 
particulièrement pour une raison précise. 
 
- Développez vos compétences. Inutile de redire ce qui se trouve sur votre CV. Enoncez soit 
vos points forts, soit une réalisation spécifique qui correspond parfaitement aux besoins de 
l’entreprise que vous percevez intuitivement ou que vous connaissez (renseignement obtenu 
par votre réseau, par la lecture de la presse, …) 
 
- Proposez un entretien dans une semaine et bien sûr, n’omettez pas de téléphoner pour 
prendre ce rendez-vous. Si vous êtes intéressés par autre chose qu’un temps complet, 
indiquez-le (travail à temps partiel, mandat de conseil …) 
 
 
 

 Que faut-il joindre à votre lettre de motivation ? 
 
- si vous répondez à une annonce : tous les documents demandés … mais rien que ceux-là ! 
(ne pas surcharger votre dossier de candidature), 
 
- si vous faites une candidature spontanée : votre CV et vos diplômes. 
 
 
 

 Quels sont les pièges à éviter ? 
 
- une lettre de 2 ou 3 pages qui raconte l’histoire de votre vie 
- des fautes d’orthographe dans le corps de la lettre, sur le nom du recruteur ou sur son sexe 
- des erreurs concernant l’entreprise (son type d’activité, sa taille, ses produits …) 
- des termes négatifs ou approximatifs 
- des platitudes du type « dynamique et autonome, … », « j’ai l’honneur de vous … » 
- un style pompeux ou désuet « Recevez mes plus respectueux hommages … » 
- un ton quasi désespéré « si vous estimez que je pourrais être utile à votre société … ». 
 
 
 

 Relisez toujours votre lettre 2 heures après l’avoir rédigée, ou mieux, le lendemain 
 

Etes-vous satisfaits de l’image que vous donnez de vous ? 
Votre message est-il clair ? 

Donne-t-il envie de vous rencontrer ? 
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 Exemple de lettre – Réponse à une annonce 
________________________________________________________ 
 
Thierry Wasser 
Chemin du Bois 
1224 Chêne-Bougeries 
 
 Monsieur Raoul DUCRET 
 Société XXX 
 Ressources Humaines 
 Case postale 
 1201 Genève 
 
 
 Chêne-Bougeries, le 20 mars 2001 
 
 
 
 
Concerne : le poste d’ingénieur chimiste ETS/HES 
  paru dans (tel journal) … le (date) 
 
 
Monsieur, 
 
L’industrie du tabac m’intéresse vivement, d’une part parce que le domaine m’est familier 
(j’ai travaillé comme apprenti laborant au sein de la société XXX), d’autre part parce que les 
perspectives de développement me paraissent encore énormes, notamment dans les pays de 
l’Est. 
 
Après avoir terminé mes études à l’Ecole d’Ingénieurs de Fribourg en octobre 1999, j’effectue 
actuellement un stage aux Laboratoires YYY à … dans lequel j’approfondis mes 
connaissances sur les normes GLP et GMP et collabore à la conduite de divers projets de 
validation de méthodes d’analyse. 
 
Très motivé pour discuter avec vous des possibilités d’une éventuelle collaboration, je me 
réjouis de vous rencontrer prochainement et vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées. 
 
 
 
 Thierry Wasser 
 
 
 
 
Annexes : 
Curriculum vitae 
Certificat de fin d’apprentissage 
Diplôme d’ingénieur-chimiste ETS 
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 Exemple de lettre – Candidature spontanée 
________________________________________________________ 
 
Yvan Dutoit 
Grand-Rue 12 
1162 St Prex 
 
 Monsieur Daniel LEGRAND 
 Bureau d’ingénieurs PPP 
 Rue de la Source 
 1001 Lausanne 
 
 
 St-Prex, le 5 mars 2001 
 
 
 
Concerne :  offre d’emploi 
 
 
Monsieur, 
 
Tout au long de mes études d’ingénieur civil à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), j’ai entendu parler de votre bureau comme l’un des plus prospères et de surcroît fort 
actif à l’étranger. C’est pourquoi étant aujourd’hui à la recherche d’une opportunité comme 
ingénieur civil EPF, je vous fais parvenir mon dossier. 
 
Ma formation a été orientée vers la conception et la construction d’ouvrages et vers la 
planification et la gestion de systèmes civils. Durant mes études, j’ai travaillé dans une 
entreprise de construction métallique comme ouvrier, en usine à la préparation des pièces et 
sur des chantiers. J’ai en outre effectué un stage d’un mois dans un bureau d’ingénieurs civils 
où je me suis surtout occupé du dimensionnement de structures en béton et métalliques. 
 
Tout à fait mobile, une affectation à l’étranger me conviendrait parfaitement. Je me tiens à 
votre disposition pour tout renseignement et vous envoie en annexe mon curriculum vitae, une 
photocopie de mon diplôme ainsi qu’une liste des différents projets effectués durant mes 
études à l’EPFL. 
 
En vous remerciant de votre attention et dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie 
d’agréer, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 Yvan Dutoit 
 
 
 
Annexes mentionnées 
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 L’entretien 

 
Vous avez décroché un entretien … maximisez vos chances de réussites ! 
 
 

 Avant l’entretien 
 
- Sur le plan technique 
 
S’informer sur l’entreprise. Vous ne débarquerez pas en terrain inconnu. Vous poserez des 
questions plus pertinentes. Vous vous montrerez sous votre meilleur angle : celui d’un 
professionnel qui s’est documenté. 
 
Où s’informer ?  
- auprès des chambres de commerce, dans les annuaires professionnels (type KOMPASS), 
- auprès des services d’orientation et dans la presse, 
- auprès de l’entreprise elle-même (demander une plaquette à l’accueil) 
- sur Internet 
- dans le guide Success & Career ou sur le site www.success-and-carreer. 
 
Ce qu’il faut savoir  
- son activité, son chiffre d’affaires, son bénéfice, ses marchés, ses produits, sa localisation, sa 
position sur le marché suisse, européen, international, sa réputation, ses concurrents, son 
potentiel de développement, le titre de la personne qui vous reçoit, etc. 
 
 
- Sur le plan matériel 
 
Préparer votre tenue avec soin. Ne vous faites pas remarquer par une tenue trop originale. 
Optez pour une tenue classique et sobre : tailleur ou jupe, costume, cravate, sans couleurs 
agressives. 
 
Prévoir le matériel dont vous aurez besoin : 
- un exemplaire additionnel de votre CV, 
- une liste de référence, 
- une liste éventuelle de publications, de brevets déposés, 
- vos certificats de travail (quand vous quittez une place, veillez absolument à ce que votre 
employeur vous l’établisse et que les termes vous conviennent). 
 
 
- Sur le plan psychologique 
 
Revoyez votre CV. Soyez prêts à répondre à toutes les questions possibles sur votre 
expérience professionnelle ou sur vous-même. Attention à ne pas vous tromper dans les dates, 
ni dans les chiffres énoncés et à ne pas vous contredire. 
 
Préparez vos réponses aux questions classiques qui sont les suivantes : 
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Caractéristiques personnelles 
 

- quelle est votre situation de famille 
- quel âge avez-vous 
- êtes-vous prêts à déménager, à voyager souvent 
- quand êtes-vous disponible 
- quelles sont vos activités extra-professionnelles 
- quelle importance leur donnez-vous 
- comment passez-vous vos vacances 
- quelle est votre formation de base 
- quels sont vos points forts, vos points faibles, vos qualités, vos défauts 
- quelles expériences ont le plus contribué à la formation de votre personnalité 
- quel est votre niveau en langues étrangères 
- quelle est votre stratégie pour rechercher un emploi 
- … 

 
 
Caractéristiques relationnelles 
 

- aimez-vous le travail en groupe 
- comment vous insérez-vous dans une équipe 
- comment acceptez-vous la hiérarchie 
- quelles qualités appréciez-vous chez vos collègues 
- quel type de supérieur hiérarchique préférez-vous 
- avec quel type de personnes avez-vous le plus de difficultés à travailler 
- … 

 
 
Caractéristiques de votre projet professionnel 
 

- quels sont vos objectifs (court, moyen, long terme) 
- que voulez-vous devenir dans notre société 
- que savez-vous de notre société / produits / marchés / clients / concurrents 
- qu’est-ce qui vous attire dans ce poste 
- pourquoi portez-vous votre choix sur une petite société / une multinationale 
- pourquoi nous avez-vous écrit spontanément 
- pourquoi avez-vous répondu à notre annonce 
- pourquoi et comment pensez-vous contribuer positivement au développement de notre 

société 
- quel poste aimeriez-vous avoir dans 5, 10 ans 
- avez-vous d’autres offres 
- quelles sont vos prétentions de salaire 
- … 

 
 

 Essayez de vous conditionner positivement et cultivez votre relaxation. L’entretien n’est 
pas un combat ni une épreuve de force, mais un échange d’informations et l’occasion de 
promouvoir vos talents. Toutes les chances sont de votre côté, votre CV et votre lettre ont 

déjà convaincu … 
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 Pendant l’entretien 

 
- Importance du non dit 
 
Votre allure générale est capitale. Veillez à votre tenue vestimentaire, mais surveillez 
également : 
- votre poignée de main (ferme, cordiale, mais sans en faire trop), 
- votre regard, clair et franc (regardez votre recruteur dans les yeux, cherchez le contact) 
- le ton de votre voix (ni trop aigu ni trop sourd). 
 
Votre savoir-vivre est essentiel. Il comprend : 
- votre ponctualité, 
- votre posture, 
- votre écoute, 
- votre discrétion, 
- votre politesse, 
- votre sourire. 
 
 
- Importance de ce qui est dit 
 
A votre tour posez des questions. Apprenez à faire parler votre interlocuteur. Identifiez les 
problèmes de l’entreprise et ceux plus spécifiques du département et / ou du titulaire du poste. 
Efforcez-vous d’identifier la culture de l’entreprise : quelles sont les valeurs que la société 
encourage et que les cadres partagent, relais privilégié vers les autres catégories de personnel. 
Evitez par contre d’insister lourdement sur les vacances, les horaires, les avantages offerts par 
la société, etc. 
 
 
Un bon job se négocie. Les 5 paramètres de négociation d’un bon job sont les suivants : 
 
1. Les responsabilités. Les tâches et les objectifs du poste vous conviennent-ils ? Certaines 
entreprises vous fourniront une description de fonction déjà établie. Lisez-là, faites-vous 
expliciter ce qui demeure obscur … Dans le cas contraire, n’hésitez pas à l’établir vous-même 
par écrit en demandant des objectifs si possible mesurables. 
 
2. La formation qui vous sera donnée. De quelle durée sera-t-elle ? Quand interviendra-t-
elle ? Dès le premier jour ou plus tard ? Sous quelle forme ? Etc. 
 
3. L’encadrement. Où se situe votre poste dans l’organigramme ? De qui dépendrez-vous ? 
Quelle sera votre marge de manœuvre ? Quels comptes devrez-vous rendre et sous quelle 
forme ? 
 
4. La promotion. Le poste proposé pourra-t-il évoluer et vers quoi ? Quelle est la politique de 
l’entreprise en ce qui concerne l’évolution de son personnel, la gestion des compétences ? 
 
5. La rémunération. Vous n’en avez pas encore parlé car vous ne l’avez pas évoquée dans 
votre lettre (ni évidemment sur votre CV) mais vous vous y êtes soigneusement préparé. Ce 
chiffre doit être déterminé avec soin. 
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Justifiez vos prétentions : expérience, réalisations spécifiques, résultats obtenus, compétences 
particulières, etc. 
 
Pour la fixer, aidez-vous 

- de la presse économique et financière qui publie des études sur les salaires 
- de banques de données spécialisées dans les estimations de salaires, 
- d’associations d’anciens élèves, 
- de discussions avec vos relations, collègues. 

 
 
- La clôture de l’entretien 
 
Ne brisez pas la bonne impression produite … par un empressement intempestif à en finir 
précipitamment. Demandez quelle est la suive prévue : Va-t-on vous rappeler ? Quand ? 
D’autres entretiens sont-ils prévus ? Avec qui ? Dans quel délai ? Est-ce vous qui devrez 
prendre l’initiative de reprendre contact ? Remerciez pour l’attention et le temps qui vous ont 
été consacrés. 
 
 

 Après l’entretien 
 
- Une auto-analyse 
 
Faites le point sur ce qui s’est passé. Cela vous permettra de vous corriger, de vous améliorer 
et d’être encore meilleur la prochaine fois. Si vous ressentez de l’intérêt pour le job, envoyez 
immédiatement un mot au recruteur (manuscrit ou pas) pour :  

- le remercier du temps passé, des informations et conseils donnés 
- insister sur votre motivation 
- souligner la concordance entre les problèmes de l’entreprise et vos points forts. 

 
 
Si vous rappelez, 3 scénarios sont envisageables : 
 
1. La réponse est positive. Entre-temps, vous avez réfléchi au poste et décidé si vous êtes 
preneur ou pas. 
 
2. La réponse est négative. Essayez d’en obtenir la raison. Demandez conseil au recruteur 
sur ce que vous devriez faire, suivre une formation complémentaire, etc. Ne perdez pas 
courages : vous n’êtes pas jugé sur vous-même mais en fonction d’un poste. 
 
3. La décision n’a pas été arrêtée. Vous êtes encore en lice mais en concurrence. Profitez-en 
pour réaffirmer votre motivation et vos points forts. Si vous avez d’autres offres intéressantes, 
faites-le savoir … Cela pourrait hâter la décision en votre faveur. 
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 Le parcours professionnel 

 
Aujourd’hui, le terme « carrière » a pratiquement disparu au profit du terme plus souple de 
« parcours professionnel », car les aléas sont prévisibles, voire même inéluctables. Apprendre 
à les anticiper va de soi, mais si l’accident de carrière se produit quand même, savoir rebondir 
est indispensable. Quelques conseils ci-dessous pour naviguer à vue par gros temps. 
 
 
- Gérez vous-même votre parcours professionnel 
 
Vous devez vous porter garant de votre propre sécurité dans le monde du travail. Pour cela, 
vous devez gérer vous-même votre parcours professionnel, choisir votre métier de base, puis 
les différents employeurs avec qui vous allez collaborer. Vous resterez chez le même 
employeur tant que vos compétences y seront nécessaires, valorisées, tant que vous recevrez 
autant que vous donnerez. 
 

 
- Ayez un projet et faites-le savoir  
 
« Puisque j’ai tel diplôme, le recruteur saura bien où me mettre … » Attention : ce n’est pas le 
bon raisonnement. Bien au contraire, vous aurez plus de chance d’être convoqué, reçu et 
engagé si vous avez fait l’effort de situer vos compétences et vos champs d’intérêt par rapport 
aux besoins de l’entreprise et si vous l’annoncez dans le paragraphe d’accroche de votre 
curriculum vitae. 
 
 
- Développez votre employabilité 
 
Pour pouvoir changer d’employeur relativement facilement, pour éviter l’accident de carrière, 
il vous faut développer votre « employabilité » tout au long de votre vie professionnelle, 
c’est-à-dire être toujours au courant des dernières techniques de votre métier, des tendances et 
des évolutions qui voient le jour. Il est interdit de s’endormir sur ses lauriers sous peine de 
réveil brutal … Miser sur la formation est une évidence. Vous l’avez fait déjà en partie 
puisque vous avez opté pour des études, une formation supérieure. Mais ce passeport est très 
vite périmé si vous n’y ajoutez rien. Qui n’apprend plus recule. Vous devrez donc vous 
former continuellement. Même si votre employeur vous fait des propositions en ce sens, il 
vous appartient à vous de garder les rênes de votre devenir professionnel et de faire des choix. 
 
 
- Montrez votre personnalité 
 
Dans la phase finale de sélection, entre deux candidats qui ont une formation et une 
expérience comparables, la différence se fait de plus en plus sur la personnalité … Les 
entreprises recherchent avant tout des gens qui ont des idées, qui s’affirment, qui prennent des 
initiatives. Elles demandent aux débutants une vive curiosité d’esprit, une large culture 
générale, une bonne capacité d’apprentissage, une grande adaptabilité dont témoigneront ses 
stages en entreprise, ses engagements dans des associations diverses, ses séjours à l’étranger, 
etc. 
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- Jouez l’équipe 
 
Finie l’époque des spécialistes confinés dans leurs sphères étroites. Des communicateurs sont 
demandés … car ils doivent passer à l’intérieur (vis-à-vis des collaborateurs) comme à 
l’extérieur (vis-à-vis des clients). Travailler en équipe est important depuis longtemps mais le 
management moderne met l’accent de plus en plus sur la gestion de projet qui réunit des 
équipes pluridisciplinaires autour d’un sujet commun. 
 
 
- Misez sur la mobilité 
 
Le concept de mobilité est à prendre au sens large : sur le plan géographique bien sûr, mais 
aussi sur le plan fonctionnel et sectoriel. De même que vous changerez de région ou de pays, 
vous passerez d’une entreprise à une autre. L’intérêt est de « tremper » dans des cultures 
différentes, d’apprendre des méthodes de travail diverses, mais il faut savoir doser ses sauts 
de puce, éviter la « bougeotte ». Si vous sautez d’une société à l’autre tous les six mois, vous 
serez vite taxé d’inconstant, peut-être même vous soupçonnera-t-on d’être caractériel … Un 
débutant peut se permettre de chercher sa voie pendant les cinq premières années de son 
parcours professionnel. Après, mieux vaut se donner le temps de faire ses preuves quelque 
part : un an pour obtenir des résultats, deux ans pour les valider, cinq ans pour faire le tour 
d’un poste et se préparer à changer d’entreprise ou à assumer une autre fonction. 
 
 
- Avoir un réseau 
 
Composé d’abord de votre famille, puis de vos amis, ensuite de vos collègues ou 
connaissances, il vous mènera à des gens qui travaillent dans la société que vous visez puis à 
des décideurs … Comment le créer ? Tout simplement en étant un citoyen actif dans le 
monde, en prenant part à des activités associatives, sportives, culturelles, politiques, etc. 
 
 
 
Où trouver des tuyaux ? 
 
Pour de plus amples informations et des conseils plus détaillés, concernant le CV (comment 
faire son accroche, p. ex.), la lettre de motivation, l’entretien, les erreurs à ne pas commettre, 
les questions interdites, etc. veuillez vous reporter au site www.success-and-career.ch ,où 
vous trouverez des modèles de CV et de lettres à télécharger. Ou au guide « Objectif 
emploi ». 
 
 


