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Mon profil? 

•  Intérêts 

•  Personnalité 

•  Parcours de vie 

•  Connaissances académiques 

•  Compétences  

•  Langues / informatique 

•  Réseau  

•  Expériences relatives au futur domaine (EMS, 
enseignement, …) 

 

-> faire le point  



Caractéristiques métiers et fonctions 

 « métier » - expertise       vs           « fonction » - rôle  

 

formation spécifique,    toutes formations, 

post-grade; connaissances    expériences de vie, 

techniques, théoriques    savoir-être, savoir-
       faire 

en lien avec la formation    sans lien avec la 
       formation 

 

           dans le champ  

             de formation 



Compétence - définition 

  

 Combiner savoir, savoir-faire et 
savoir être pour agir de la meilleure 
manière possible dans la situation en 
fonction de ce qui m’est demandé. 

 



Compétences les plus demandées 

 1. Aimer apprendre des choses nouvelles 
 2. Savoir résister au stress 
 3. Savoir s’adapter, ajuster son comportement à de nouvelles 

 situations 

 4. Savoir adapter ses discours/propos au public et à la 
 situation 

 5. Etre attentif aux autres et réceptifs à ce qu’ils expriment 
 6. Rédiger des textes dans une langue claire, agréable  
 7. Savoir fixer des priorités et gérer son temps 
 8. Etre méthodique et systématique 
 9. Avoir une vue d’ensemble d’un problème, d’une   

 situation 

 10. Analyser des informations et faire des synthèses des 
 observations, faire preuve d’esprit critique 



Illustrer les compétences 
  Planification, organisation 

      Pouvoir planifier des projets ou des événements 
      Définir des objectifs et des besoins 

      Evaluer des options 
      Choisir la meilleure d’entre elles 

      Etablir des échéanciers réalistes 
      Etablir des priorités et respecter des délais 

 
  Rédaction 

      Rédiger des petits textes concrets relatifs à ses domaines professionnels 

      Ecrire de façon à obtenir le maximum d’effet 
      Rédiger des rapports complexes 

      Adapter style et contenu à l’intention des lecteurs 
      Ecrire des emails dans un style adapté 

  Langues 

      Parfaite maîtrise de la langue maternelle 

      Interagir dans un contexte multilingue 
      Avoir une compétence multilingue et multiculturelle développée permettant le réseautage 

et la collaboration internationale dans un contexte virtuel ou face à face 

      Traduire ou converser dans une langue étrangère 



Critères d’un bon dossier 
de candidature 

  Première impression positive!  

propreté, orthographe, syntaxe, mise en page 

  Lisible, clair, original, information organisée et 

complémentaire entre le CV et la lettre 

  Dossier complet (diplômes, certificats de travail,…) 



La lettre de motivation 

  Lettre précise (d’autant plus s’il s’agit d’une offre 
spontanée!) et personnalisée 

  Reformuler de façon plus pointue les éléments 
pertinents du CV pour le poste en question 

  Illustrer les aptitudes par des expériences vécues 

 1° Capter l’attention  

 2° Démontrer l’adéquation poste/profil  Structure 
« VOUS - MOI – NOUS » non rigide! 

 3° Demander un entretien 



Le CV: le fond 

  CV personnalisé 

  Pas d’informations inutiles ou dévalorisantes 

  Bonne impression des compétences et expériences 
particulières, langues, connaissances informatiques, 
intérêts 

  Cursus de formation clair, compréhensible pour quelqu’un 
qui n’a pas étudié à Lausanne; points forts, particularités 
de la formation relevés 

  Activités, compétences, cadre des expériences explicités 

  La rubrique « Intérêts » peut compléter le portrait du 
candidat 



L’entretien d’embauche 

Objectif: sécuriser le recruteur! 

 

  Situation de communication particulière, qui a 
pour but d’échanger et de renseigner les deux 
parties 

 

 Le candidat se connaît bien, le recruteur connaît 
bien le poste 

  Aspects verbaux et non verbaux 

  Importance de la première impression 



Le recruteur 

  Veut savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, 
ce que vous avez à lui apporter, combien vous 
coûterez 

 

  Choisit un partenaire sur la base de l’absence de 
défauts (moins sur la présence d’une qualité) 

 

  Cherche quelqu’un qui va facilement s’intégrer, 
de fiable, qui ne va pas nuire à la réputation de 
l’organisation 



Pendant l’entretien 

  Argumenter sur la base de comportements ou 

situations vécues , pour toute compétence : 

situation / actions / résultats 

  Prendre l’initiative de la discussion de temps à autre 

(influence possible l’entretien possible) 

  Préparer des question 

  Susciter la confiance, l’estime et l’adhésion pour faire 

accepter son message 

 



Après l’entretien 

  Remercier la personne qui vous a reçu, quelle que 

soit l’issue de l’entretien. 

  On peut envoyer un document si c’est pertinent. 

  En cas de réponse négative: écrire brièvement son 

regret, manifester son intérêt, remercier pour le soin 

apporté à l’examen de votre candidature. Permet de 

postuler à nouveau dans la même entreprise sans 

complexe. 



Le SOC à votre service ! 
Permanences  

questions sur emploi / stages – relecture lettre de motivation et CV… 

Unistages 

stages qualifiants et rémunérés  

étudiant·e·s en fin de Master et diplômé·e·s UNIL  

Ateliers emploi  

dossier de candidature – entretien d’embauche – réseaux sociaux 
professionnels – test de recrutement et personnalité – compétences et 
projet professionnel  

Perspectives professionnelles après l’UNIL 

Informations, conseils, enquête, parcours professionnels 

 

www.unil.ch/perspectives  


