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LE MODULE CV 

« Démarquez-vous avec un CV moderne et personnalisé » 
 

Présentation 
Ce module est basé sur deux séances (durée 1h30 chacune) vous permettra de rédiger votre CV avec 
une attention sur la présentation et le contenu car ils sont les éléments essentiels pour convaincre et 
passer le premier tri de sélection. 
Les recruteurs doivent trouver et comprendre en 10 secondes vos informations et les robots (ATS) 
vous sélectionner par vos mots-clés.  
 
Objectif 
Je vous accompagne personnellement dans ce module qui vous permettra de :  
 

• Mettre en page et personnaliser votre document 
• 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) 
• Faire ressortir vos compétences avec le choix des bons mots-clés selon votre domaine et 

votre métier 
• Rédiger votre pitch de présentation avec votre proposition de valeur unique (USP) 

 
Déroulement 
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 et vos motivations 
• Mettre en lumière vos compétences professionnelles 
• Découvrir votre proposition de valeur unique (USP) 

 
Tarif 

Le tarif du module est de CHF 870.--, inclus dedans : 
 

• 2 séances individuelles d’une durée de 1H30 chacune 
• 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 

• Le mode d’emploi pour 
analyser une offre et adapter 
son CV. 

 


