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LE PROGRAMME START 

« Prenez un nouveau départ dans vos recherches d’emploi » 
 
Présentation 
Ce programme s’adresse à toute personne qui a besoin de rebondir rapidement pour prendre un 
nouveau départ dans ses recherches d’emploi ou qui n’a pas rédigé un CV depuis plusieurs années. 
 
Objectif 
Il vous permettra de porter votre regard sur votre parcours pour comprendre vos compétences et valider 
vos réalisations afin de rédiger votre document avec les bons mots-clés selon votre fonction et votre 
domaine et de le mettre en page de façon personnalisée.  
 
A la fin du programme vous repartez avec votre CV personnalisé et adapté au marché de l'emploi mais 
aussi des pistes de réflexion pour vous préparer à vos prochains entretiens.  
 
Déroulement 
Je vous accompagne personnellement dans ce module qui vous permettra de : 
  

• Faire ressortir vos compétences professionnelles avec le choix des bons mots-clés selon 
votre domaine et votre métier 

• Rédiger de façon synthétique la description de vos postes occupés 
• Mettre en valeur et quantifier vos réalisations/réussites professionnelles 
• Mettre en page et personnaliser votre CV 
• Choisir un CV parmi + 200 modèles à personnaliser sur un site 
• Sélectionner la couleur de votre document selon votre personnalité et domaine  
• Rédiger le contenu reconnu par les ATS (Applicant Tracking Systems) 
• Rédiger votre pitch de présentation et votre proposition de valeur unique (USP) 

 
Tarif 
Le tarif du programme est de CHF 1’670.--, inclus dedans : 

• 5 séances individuelles d’une durée de 1H30 chacune 
• La rédaction de vos compétences par LM Perspectives avec vos mots-clés 
• L’assistance et le mode d’emploi pour l’utilisation du site 
• Le suivi entre chaque séance et pour finaliser votre document à la fin du programme 

 
 

 


