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FONCTIONNALITÉ

SUR DIAGORIENTE

INDIVIDUEL

= OBJECTIF
• Créer un CV de compétences.

# INTRODUCTION
« Vous allez réaliser un CV de compétences.
Voici quelques questions à vous poser avant
de vous lancer : Qui va lire mon CV ? Qu’estce qui sera intéressant pour le recruteur, et
au contraire, qu’est-ce qui ne l’intéressera
pas ?
« Soyez stratégique, le CV ne sera lu qu’en
quelques secondes, ne parlez que de ce qui
va convaincre votre lecteur !

# AJOUT D’EXPÉRIENCES

« Avant de créer votre CV, démarrez par l’ajout
de toutes les expériences qui vous semblent
utiles à votre candidature. Ne sous-estimez
pas vos expériences personnelles, de
bénévolat, de sport, etc.

« Si vous avez fait un stage ou une immersion
(PMSMP) vous pouvez l’indiquer dans
l’intitulé de votre expérience.

# CRÉATION DU CV
« Après avoir renseigné vos expériences, vous
êtes prêts pour la création du CV !
Choisissez un nom et un modèle pour votre
CV. Vous pourrez créer autant de CV que
vous le souhaitez et les consulter dans votre
CVthèque.
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« Pour vous aider à remplir efficacement votre
CV, vous pouvez activer le mode assistant
sur la droite.

# VALORISATION DES COMPÉTENCES
« Les compétences sont automatiquement
associées à vos expériences. Identifiez et
cochez celles que vous voulez faire apparaître
sur le CV.
« Essayez de privilégier des compétences que
vous savez illustrer par vos expériences.
Si vous postulez via une offre, n’hésitez pas
à vous appuyer sur les compétences qui y
sont demandées afin de faire correspondre
votre CV aux besoins du recruteur.

# RECOMMANDATIONS
« La recommandation est un véritable
engagement de la part d’un tiers de confiance
(tuteur, coach, collègue de travail, employeur,
président d’association, etc.).
Cette personne se porte garante de
vos compétences et apporte plus de
crédibilité à vos expériences.
« Vous pouvez envoyer vos demandes de
recommandations à tout moment dans votre
espace. Elles s’afficheront automatiquement
dans votre CV.

+ COMPLÉMENT
Il est illégal pour un recruteur d’effectuer une sélection des candidats basée sur leur lieu de
résidence. Renseigner son adresse n’est donc pas obligatoire, elle peut être subsituée par le
renseignement de sa mobilité.
De même, la photo est facultative pour la plupart des candidatures (hors mannequinat, etc.).

