Postuler pour une place d’apprentissage

Faire un bon dossier pour gagner
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1.

Le but du dossier de candidature

Lorsqu’une entreprise est à la recherche d’un-e apprenti-e, elle va établir le profil du
candidat idéal. Elle va ensuite sélectionner les candidats-es qui pourraient l’intéresser
en se basant sur les dossiers de candidature. Il est donc important de construire son
dossier sur la base de l’annonce publiée par l’entreprise et de vérifier les qualités
requises pour le poste que vous visez.

A la réception de votre dossier, les recruteurs vont se faire une première impression
en quelques secondes. C’est dire toute l’attention qu’il faut accorder à l’élaboration
d’un dossier de candidature.

Votre dossier de candidature est votre carte de visite.
Cette carte déterminera si vous aurez la possibilité de
vous présenter lors d’un entretien

Le but du dossier : démontrer que votre profil correspond à l’emploi visé
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2.

Connais-toi
Avant de faire son dossier de candidature, vous devez réfléchir à vos compétences
et à vos atouts en lien avec le profil recherché. Au terme de la rédaction de votre
lettre de motivation et de votre CV, vous prendrez le temps de vous demander : «
Mon objectif est-il clairement exprimé ? Mon parcours est-il évoqué́ avec précision
? En ai-je dit assez, mais pas trop, pour donner une impression favorable de ma
motivation et faire envie au recruteur de me rencontrer ?».

3.

Que contient le dossier de candidature ?
Un dossier de candidature est constitué de plusieurs documents :
- Un CV
- Une lettre de motivation
- Des annexes :
o Bulletins scolaires 9H, 10H et 11H
o Copies des guides de stages
o Brevet informatique
o Autres certificats (brevet secourisme, attestation baby sitting…)
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3.1

Sous quelle forme ?

Bien que la forme papier reste toujours d’actualité, le côté numérique prend de plus
en plus de place dans notre société. Plusieurs entreprises préfèreront que vous
postuliez par mail. Si c’est le cas voici quelques conseils :
1. Rassemblez tous vos documents et scannez-les en un seul
2. Assurez-vous que le poids en Ko de ce fichier n’est pas trop volumineux
3. Préparer un email sobre pour accompagner les documents.

Quelques écoles et grandes entreprises ont développé une plateforme de postulation
en ligne. Elles n’acceptent plus le format papier. Il vous faudra donc préparer vos
documents et les scanner pour les intégrer directement sur la plateforme.

4.

Le CV

Il n’est pas rare que les entreprises reçoivent plus de 40 candidatures (voire plus) pour
le même poste. Les recruteurs sont chargés d’en retenir que 5 ou 6 sur le lot. Pour
cette première étape, les responsables RH se basent sur les CV qu’ils consultent en
moins d’une minute.
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CV perdant
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Comment faire un bon CV

• Faire ressortir votre nom et prénom
• Photo ou pas photo ?
o Oui si le recruteur le demande
o Mettre un visage sur un CV est toujours agréable pour un recruteur

• Toujours indiquer le niveau de connaissances (bonnes connaissances,
connaissances de base…)

• Choisir une police lisible
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• Pas de fautes d’orthographe
• Soignez l’aspect visuel, agréable à lire pas plus de deux couleurs
• Indiquer :
o
o
o
o
o
o
o

Données personnelles
Formation
Stages et expérience professionnelle
Langues
Informatique
Loisirs
Références si disponibles (préférez une personne du monde
professionnel. En aucun cas vos parents)
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Exemples de CV
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Emma Lelouche
Assistante médicale
Efficace – Rigoureuse – Organisée
Souriante – Autonome
FORMATIONS
Route de Beausoleil 23
8323 Le monde des merveilles
) 070 000 11 22
*emma.lelouche@gmail.com

2014

Suissesse – célibataire

Lausanne

Née le 20 février 1988

Genève
2010 – 2011

2005 - 2008
Lausanne

Langue
maternelle

Allemand :

Bilingue

Anglais :

Courant

Maturité professionnelle économie et services
EPCL
CFC d’employée de commerce
EPCL

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES
Français :

Diplôme de secrétaire médicale
Ifage

Dès 2015
Montreux

Secrétaire réceptionniste au service de radiologie
Hôpital Riviera Chablais

2011-2014
Vevey

Coordinatrice de formation
École du Monde

2008 – 2010
Lausanne

Collaboratrice Administrative
ESL Education

2005 – 2008
Bulle

Apprentie Employée de commerce
Clinique Bois-Gentil

INTÉRÊTS
Foot, FC Châtel
(junior du club depuis 4
ans)
Violoncelle (10 ans de
pratique d’orchestre)

Informatique
Microsoft office
Office 365
Réseaux sociaux

DIVERS
Permis de vélomoteur

Bonnes connaissances
Connaissances de base
Bonnes connaissances

Références
Madame Erica Blanc, responsable, Hôpital Riviera Chablais,
Montreux – 021 123 12 34
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BIDOT Marion
Route de la Blanche à Coupet 8
1689 Attalanta
079/700’00’00
bidot.marion@gmail.com

09.09.2005
Suisse

Formation
2018 – actuel

Cycle d’Orientation de la Veveyse,
Classe Prégymnasiale avec latin

2010 – 2018

Ecole primaire à Attalanta

Expériences professionnelles
02.2020

Stage de 3 jours
Dessin architecture
Schmid Architecture Sàrl
Châtel-St-Denis

11.2019

Journée Futur en tous genres
Architecture
HEIA-FR
Fribourg

Langues
Français
Allemand
Anglais

Langue maternelle
Bonnes connaissances
Bonnes connaissances

Informatique
Word
PowerPoint
Excel

Bonnes connaissances
Bonnes connaissances
Connaissances de base

Loisirs
Je pratique de l’équitation au manège du Prégoz depuis 6 ans et de la guitare à l’école de musique de
Lessoc depuis 3 ans.

Références
Mme Alexandra Pasquier
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de la Veveyse
Alexandra.pasquier@eudcanet2.ch
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5.

•
•
•
•

La Lettre de motivation

Signer la lettre à la main et de manière informatique
Reprendre l’adresse de l’annonce
Mettre un concerne avec les données de l’annonce
Mentionner les annexes à la fin en gras et dans l’ordre :
o CV
o Bulletins de notes
o Copies des guides de stages
o Attestations
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Une fois votre dossier de candidature prêt, ne vous précipitez pas à la boîte aux lettres
!!! Mettez-le de côté et relisez-le le lendemain en ayant un regard critique :
§
§
§
§
§
§

Est-ce que mon dossier est propre ? Donne-t-il une bonne impression ?
Reste-t-il des fautes d’orthographe ?
Ai-je bien mis en avant ma motivation et mes atouts ?
Est-ce que les informations notées sont correctes ?
Ai-je été clair et cohérent ?
Est-ce que les annexes citées sont toutes présentes ?

Une fois tous ces aspects vérifiés, faites relire votre dossier avant de l’envoyer

Centre d’orientation de la Veveyse
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5.1

Exemples de lettres
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Feuille Lapage
Rte des Ecrivains 12
1618 Châtel-st-Denis

Châtel-st-Denis, le 21 décembre 2019

Résidence du Léman
Rte de Lavaux 12
1802 Corseaux

Demande d'apprentissage ASSC
Madame, Monsieur,
Votre établissement médico-social a une longue histoire derrière lui. D’abord hôpital,
puis hôtel, puis pensionnat, il devient en 1983 l’établissement que nous connaissons
aujourd’hui. Depuis, votre mission est d’accompagner les résidents sur le chemin de
la vie. Dans votre institution, vous véhiculez les valeurs de partage, de respect et de
confiance. Des valeurs qui me parlent.
Elève du Cycle d'orientation de la Veveyse en classe générale, je terminerai ma
scolarité obligatoire en juillet 2020. Particulièrement intéressé par le domaine des
soins et appréciant le contact avec les personnes, je souhaite commencer une
formation professionnelle initiale d'assistant en soins et santé communautaire. Pour
moi, pouvoir aider, soigner et accompagner des personnes qui ne peuvent plus être
autonome, faire en sorte qu'elles se plaisent dans leur nouvel environnement et
intervenir en cas de malaise, sont toutes des activités qui m'attirent.
Après avoir effectué un stage comme ASSC à la maison St-Joseph, à Châtel-st-Denis,
il est devenu évident que ce métier était fait pour moi. Je serai très heureux de pouvoir
faire partie de votre équipe.
Je souhaiterai vous rencontrer pour vous expliquer plus en détail ma motivation et
vous démontrer mes qualités.
En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, mes salutations les meilleures.
Feuille Lapage

Annexes :

- CV
– Copie des résultats scolaires
– Copie des guides de stage
– Attestation des cours de secouriste
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6.

L’entretien d’embauche

Avant de rédiger sa lettre de motivation, il est important de bien se connaître et de
réfléchir à ses compétences et ses atouts en lien avec le profil recherché. Pour
l’entretien d’embauche, il est de coutume de demander les qualités et les défauts des
participants. Ci-dessous, vous trouverez quelques traits de personnalité, de
comportement et d’intelligence.

Traits de personnalité
(P)= trait plutôt positif

(N)= trait neutre

(Ne)= trait plutôt négatif

Affectueux (P)
Anxieux (Ne)
Calme (P)

Agressif (Ne)
Ambitieux (P)
Capable (P)

Altruiste (P)
Aventureux (N)
Combatif (N)

Confiant (P)
Digne de confiance (P)
Energique (N)

Consciencieux (P)
Discret (N)
Enthousiaste (P)

Désordonné (Ne)
Emotif (Ne)
Entreprenant (P)

Equilibré (P)
Impatient(Ne)
Introverti(Ne)
Obstiné(Ne)

Fiable (P)
Impliqué(P)
Jovial(P)
Optimiste(P)

Forte tête (N)
Impulsif(Ne)
Méthodique(P)
Patient(P)

Perfectionniste(N)
Rapide(N)
Soigneux(P)
Timide(N)

Persévérant(P)
Réaliste(P)
Spontané(N)
Têtu(Ne)

Positif(P)
Sensible(N)
Susceptible(Ne)
Volontaire(P)
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Comportement
Actif(P)
Autonome(P)
Chaleureux(P)
Confiant(P)
Dépendant(Ne)
Dur(Ne)
Flexible(P)
Généreux(P)
Manipulateur(Ne)
Participatif(P)
Pointilleux(N)
Respectueux(P)
Sociable(P)

Aimable(P)
Autoritaire(Ne)
Charmant(P)
Contact Facile(P)
Diplomate(P)
Efficace(P)
Franc(P)
Indépendant(Ne)
Minutieux(N)
Patient(P)
Ponctuel(P)
Responsable(P)

Attentif(P)
Bavard(Ne)
Compétitif(N)
Coopératif(P)
Distant(Ne)
Exigeant(N)
Gai(P)
Loyal(P)
Ouvert à la discussion (P)
Persuasif(N)
Renfermé(Ne)
Sérieux(P)

Traits d’intelligence
A du tact(P)
A l’esprit pratique(P)
A une bonne
mémoire(P)
Cohérent(P)
Créatif(P)
Imaginatif(P)
Inventif(P)
Logique(P)
Objectif(P)
Précis(P)
Réfléchi(P)

A l’esprit d’initiative(P)
Analytique(P)
Bon vivant(N)

A de la répartie(N)
Apprend facilement(P)
Compréhensif(P)

Courageux(P)
Critique(Ne)
Ingénieux(P)
Intuitif(N)
Maître de soi(P)
Organisé(P)
Synthétique(P)
S’intéresse à beaucoup de
choses(P)

Curieux(N)
Habile(P)
Intelligent(P)
Lent(Ne)
Méthodique(P)
Planificateur(P)
Rationnel(P)

Vous avez réussi l’écrit… L’oral s’annonce. L’important quand vous avez la chance
d’avoir décroché un entretien d’embauche, c’est la préparation. En effet, comme pour
le sportif professionnel, l’entrainement permet d’être performant. De plus, le fait de
de vous préparer, vous permettra de diminuer votre stress le jour J.
Ce qu’il faut comprendre c’est que l’entretien n’est pas un combat ni une épreuve de
force mais un échange d’informations et l’occasion de promouvoir vos points forts.
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Voici quelques règles pour réussir au mieux votre entretien :

• Être bien préparé-e.
-

Relire son dossier de candidature
Rassembler les informations sur l’entreprise.
S'informer avant le rendez-vous de l’endroit exact où devoir se présenter.
Préparer à l’avance quelque questions sur un bloc note

• La première impression compte, soignez-la
-

Penser à avoir sept minutes d’avance pour une ponctualité parfaite.
La tenue vestimentaire compte. Elle doit être adaptée à l’entreprise et au
poste.
Se montrer assuré-e, saluer son vis-à-vis en lui serrant fermement la main
Sourire.
Ne pas s’assoir avant qu’on vous y invite

• Pendant l’entretien
-

Écouter attentivement. Montrer son intérêt concernant l’entreprise.
Ne pas interrompre ses interlocuteurs.
Regarder votre interlocuteur dans les yeux.
Soyez naturel, mais faites attention à votre langage corporel
Poser des questions pour montrer l’intérêt que vous portez à l’emploi.

• Voici quelques thèmes qui seront à coup sûr abordés durant l’entretien :
-

Vous présenter en quelques phrases
Vos connaissances sur l’entreprise
Vos connaissances sur le métier
Vos compétences scolaires
Vos expériences professionnelles, stages…
Votre personnalité
Votre motivation

• La conclusion
-

Remercier vos interlocuteurs d’avoir pris le temps pour vous
En partant vous devez savoir qui recontacte qui et dans quel délai

• Après l’entretien.
Si un entretien ne débouche pas sur un contrat, il ne faut pas considérer cela comme
un échec. La convocation à une rencontre prouve que l’on dispose des qualités
requises pour le poste. Il convient d’identifier les points qui n’ont pas fonctionné afin
de les améliorer pour de futures tentatives.
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7.

Conclusion

Voilà maintenant vous avez toutes les informations entre vos mains pour effectuer une
bonne postulation.
N’hésitez pas à vous faire aider le cas échéant par vos proches, enseignants et
conseillers-ères en orientation.
Il ne nous reste qu’à vous dire :
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