
 

 
 

LM Perspectives – Ch. de la Perroude 20 – 1196 Gland 
info@lm-perspectives.com - Mobile +41 79 389 10 59  

www.lm-perspectives.com 
 

1 

 
 

LE PROGRAMME BE YOURSELF 
« Votre personnalité & vos compétences font la différence » 

 
Présentation 
Ce programme s’adresse aux personnes qui souhaitent porter un regard sur leur personnalité et leurs 
compétences pour comprendre les éléments clés à mettre en avant dans leur recherche d’emploi et se 
démarquer. 
 
Il est basé sur trois séances (durée 1h30 chacune) et vous permettra de découvrir votre personnalité 
unique et vos soft skills, de comprendre vos comportements dans votre activité professionnelle et la 
façon dont vous prenez des décisions, les valeurs que vous apportez à une équipe, analyser vos 
compétences professionnelles et construire votre personal branding pour rédiger un CV moderne & 
personnalisé.  
 
 
Objectif 
Durant nos séances, nous allons porter votre réflexion sur votre parcours professionnel afin de 
compléter votre CV et ces éléments vous permettrons de commencer à préparer vos entretiens :  
 

• Développer la vision de votre objectif  
• Comprendre le fil rouge de votre carrière  
• Mettre en lumière vos compétences professionnelles 
• Découvrir votre proposition de valeur unique (USP) 
• Reconnaître votre personnalité unique et vos motivations 

 
A la fin du programme vous repartez avec votre CV, votre rapport de personnalité Insights Discovery 
de 20 pages (module de base) et des pistes de réflexion pour préparer vos prochains entretiens.  
 
 
Déroulement 
Je vous accompagne personnellement dans ce programme qui comprend : 
 

• La découverte de votre personnalité unique et vos soft skills 
• La présentation de la roue des couleurs et la sélection de votre couleur pour définir votre 

personal branding 
• Le choix + 200 modèles de CV sur un logiciel avec un mode d'emploi pour son utilisation 
• La présentation des éléments importants pour créer votre document 
• L'analyse complète de votre CV actuel pour optimiser son contenu 
• La rédaction de votre contenu reconnu par les ATS (Applicant Tracking Systems) 
• Un lexique des compétences professionnelles pour le choix de vos mots-clés à utiliser dans la 

rédaction de votre expérience professionnelle (français / anglais) 
• L’élaboration de votre pitch de présentation avec votre proposition de valeur unique (USP) pour 

capter l’attention des recruteurs 
• Le suivi pour finaliser votre document  
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Tarif 
Le tarif du programme est de CHF 1’355. --, inclus dedans : 

 
• 3 séances individuelles d’une durée de 1H30 chacune 
• Votre profil de personnalité Insights Discovery de 20 pages (module de base) 
• Une analyse complète de votre CV 
• L’assistance et le mode d’emploi pour l’utilisation du site 
• La liste des compétences par expertise en français / anglais 
• Le suivi pour mettre en page et finaliser votre document à la fin du module 

 
 
Pour en savoir plus sur le test de personnalité Insights Discovery, je vous invite à lire l’article suivant   
"Commencez le voyage à la découverte de vous-même" et de consulter le site 
internet https://www.insights.com/ch/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


