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PROGRAMME DE LA SEMAINE
Lundi 5 octobre

09:00 - 18:30 Présentation d’entreprises

10:00 - 18:00 Forum Get Ready

18:00 - 20:00 Conférence d’honneur

Mardi 6 octobre
09:00 - 18:30 Start-Up Day

09:00 - 18:30 Présentation d’entreprises

18:00 - 20:30 Concours d’éloquence

Mercredi 7 octobre
09:00 - 18:30 Présentation d’entreprises

Jeudi 8 octobre
Journée des stands

09:00 Ouverture des stands, début des workshops et des entretiens

12:00 - 13:30 Déjeuners-contact

17:00 Fin des workshops et des entretiens, fermeture des stands

Vendredi 9 octobre
Journée des stands

09:00 Ouverture des stands, début des workshops et des entretiens

12:00 - 13:30 Déjeuners-contact

17:00 Fin des workshops et des entretiens, fermeture des stands

Samedi 10 octobre
22:00 - 04.00 Gala de clôture Forum EPFL, Lausanne Palace

INTRODUCTION
Le Forum EPFL est une association étudiante de l’EPFL qui organise le plus 
grand salon de recrutement étudiant d’Europe.
 
La 38ème édition du Forum EPFL aura lieu du 5 au 9 octobre 2020 au SwissTech 
Convention Center. Cette année encore, le comité du Forum EPFL s’est donné 
pour mission d’aider les étudiants à se préparer au mieux afin de profiter au 
maximum des opportunités de ce salon et d’en repartir avec un emploi ou un 
stage en poche !
 
Cette brochure recueille toutes les informations nécessaires pour réussir ta visite 
au Forum EPFL 2020.
Tu y trouveras divers articles complets rédigés par des experts qui t’aideront 
à te préparer au mieux au monde de l’emploi. Tous les éléments relatifs aux 
prestations offertes pendant la semaine du Forum y sont également expliqués, 
ainsi que les détails concernant la Skills Week précédant cette dernière. Enfin, tu 
pourras retrouver nos conseils afin de maximiser tes chances dans ta recherche 
d’emploi ou de stage.

Au vu de la situation actuelle concernant le Coronavirus, nous avons décidé de 
sortir ce guide pour te permettre de préparer au mieux ton CV étant donné que 
la Skills Week d’avril a dû être annulée. 
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S’INSCRIRE SUR LE SITE DU 
FORUM EPFL
Voici les étapes à suivre pour s’inscrire à nos prestations de la Skills Week 
ainsi qu’à celles de la semaine du Forum EPFL notée d’un astérisque (*) :

1. Rends-toi sur www.forum-epfl.ch
Tu dois créer un nouveau profil même si tu en avais déjà un l’an dernier. 
Attention, tu dois être minimum en BA6.

2. Crée un profil en cliquant sur « Connexion » en haut à droite de la page 
d’accueil. Dans l’onglet « Connexion Étudiant » tu peux utiliser ton compte 
Gaspar pour te connecter.

3. Charge ton CV sur ton profil (maximum deux pages).

4. Attends que ton profil soit vérifié par notre comité. Tu recevras alors un 
e-mail de confirmation. 

5. Rends-toi sous la rubrique « Prestations du Forum EPFL ». Tu y trouveras 
les différentes prestations proposées pendant la semaine du Forum EPFL 
et pendant la Skills Week d’automne et tu pourras t’y inscrire simplement.

BIEN PRÉPARER SON FORUM EPFL
1. CONFÉRENCES SEMESTRE DE PRINTEMPS
Le 7 et le 9 avril 2020, le Forum EPFL proposera en partenariat avec le Centre 
de Carrière de l’EPFL une conférence “Réussir son CV” en ligne avec Zoom. 
L’inscription sur le site du Forum est requise. Tu trouveras ci-dessous l’horaire 
de cet événement :

Conférence “Réussir son CV FR” Conférence “Write an effective CV EN”

Mardi 07/04
17h15 - 19h00

Conférence (FR) sur Zoom :
Lien envoyé par mail

Jeudi 09/04
17h15 - 19h00

Conférence (EN) sur Zoom :
Lien envoyé par mail

2. LA FORUM SKILLS WEEK D’AUTOMNE
La Forum Skills Week te permettra de participer à plusieurs prestations afin de 
te préparer au mieux à ta recherche d’emploi ou de stage et de développer tes 
compétences. Celle-ci aura lieu du 28 septembre au 2 octobre dans les bulles du 
Rolex Learning Center. 

Attention ces prestations sont réservées aux étudiants de l’EPFL et avec inscription 
obligatoire dans la limite des places disponibles sur : www.forum-epfl.ch

a. Conseils d’orientation professionnelle
Il existe une multitude de débouchés accessibles en ayant suivi une 
formation à l’EPFL. Tu auras ainsi la possibilité de discuter de ces multiples 
opportunités avec des conseillers d’orientation qui t’aideront à trouver la 
carrière professionnelle qui te correspond le mieux.

b. Corrections de CV & lettre de motivation
Ces deux documents constituent les indispensables de la recherche d’emploi. 
Ce sont eux qui permettront aux recruteurs d’évaluer tes compétences et ton 
implication au sein de l’entreprise où tu postules. Tu pourras tout au long de 
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la semaine apporter ton CV et ta lettre de motivation rédigés au préalable 
et les faire corriger par des experts au cours d’entrevues individuelles de 
30 minutes.

c. Simulations d’entretien d’embauche
L’entretien d’embauche est la dernière étape à franchir pour obtenir un 
emploi ou un stage. Pour y être préparé au mieux, tu auras l’occasion de 
passer un entretien fictif de 30 minutes, au cours duquel des professionnels 
te poseront des questions spécifiques et te donneront un retour sur ta 
prestation.

d. Séance de photographies professionnelles
Puisqu’un dossier solide s’accompagne d’une belle photo, le Forum EPFL 
met à ta disposition un photographe professionnel. La participation est 
gratuite et sur inscription.

3. FORUM GET READY !
Le lundi 5 octobre 2020 sera l’ultime occasion de te préparer au Forum EPFL 
qui se déroulera tout au long de la semaine. Tu retrouveras toutes ces prestations 
pendant toute la journée au SwissTech Convention Center.

a. Corrections de CV
Vous aurez une dernière chance de pouvoir faire relire et corriger votre CV 
par des professionnels. Attention cette correction n’est pas aussi avancée et 
personnalisée que celle de la Skills Week. Considère cette prestation plutôt 
comme une préparation de dernière minute.

b. Workshops
Tu auras l’occasion de participer à des simulations d’entretien, des cours 
de sophrologie etbien plus encore. Tous ces ateliers seront tenus par des 
professionnels et sont une excellente occasion de profiter au maximum des 
opportunités offertes par le salon.

c. Photographies professionnelles
Une dernière séance de photographies professionnelles sera organisée 
afin de te fournir un cliché que tu pourras utiliser pour ton CV et autres 
documents officiels. La participation est encore une fois gratuite et ne 
requiert aucune inscription.

4. ORGANISER SA JOURNÉE AU FORUM EPFL
Le plus important est d’avoir une idée précise de ce que tu cherches en 
venant au Forum. Afin de profiter au mieux de ta journée, sélectionne 
en amont les entreprises qui t’intéressent. Pour cela, tu peux t’appuyer 
sur nos autres publications : le Livre des Entreprises, le Livre des 
Start-Ups, le Forum Mag, mais également sur notre site internet :  
www.forum-epfl.ch.
Tu pourras retrouver toutes les informations importantes pendant la semaine du 
Forum EPFL sur ton application Pocket Campus !

http://www.forum-epfl.ch


10 11

LE FORUM EPFL
1. DÉTAILS PRATIQUES
Le Forum EPFL, qui a réuni plus de 17’800 visiteurs en 2019, ouvrira une 
nouvelle fois ses portes du 5 au 9 octobre 2020 au SwissTech Convention Center.
 
Plus de 190 entreprises issues de secteurs d’activité variés tels que l’horlogerie, 
l’informatique, la finance ou encore l’énergie seront présentes cette année. 
Des conférences auront lieu tout au long de la semaine afin de donner à ces 
entreprises une opportunité de se présenter aux étudiants. Un contact plus direct 
pourra ensuite être établi lors des deux journées de stands qui se tiendront les 
8 et 9 octobre. Des entretiens d’embauche et des déjeuners-contact seront aussi 
proposés de sorte que les étudiants puissent finalement décrocher un emploi ou 
un stage.

Tu auras l’occasion de rencontrer l’univers dynamique des start-ups lors de la 
Start-Up Day (mardi 6 octobre) autour de stands et de conférences. Viens créer 
ton réseau dans l’univers de l’entrepreunariat !

La semaine se terminera en beauté lors du Gala de clôture, une grande soirée 
ouverte à tous qui se déroulera le samedi 10 octobre au Lausanne Palace.

2. PRESTATIONS
a. Présentations

Les 5, 6 et 7 octobre, tu pourras assister à la présentation de différentes 
entreprises. Elles exposeront leurs activités, leurs méthodes de travail, leurs 
objectifs mais aussi leurs attentes vis-à-vis de leurs futurs collaborateurs. 
L’entrée est ouverte à tous sans inscription.

b. Workshops*
Durant le salon, des workshops permettront aux étudiants et aux entreprises 
de se rencontrer dans un environnement plus interactif. Selon l’entreprise, 
des tables rondes, des ateliers ou encore des “case studies” (études de 
cas) seront proposés. Pour participer, une inscription sur notre site est 
nécessaire.

c. Stands
Les journées des stands, les 8 et 9 octobre, sont le moment idéal pour établir 
un contact direct avec les représentants des entreprises et se renseigner sur 
leurs activités ainsi que sur les stages et/ou emplois proposés. L’entrée est 
ouverte à tous sans inscription.

d. Loges d’entretien*
Les 8 et 9 octobre, certaines entreprises auront réservé des loges d’entretien 
afin de rencontrer les étudiants qu’elles auront sélectionnés dans la CV-
thèque du Forum EPFL. Tu peux aussi faire une demande d’entretien 
depuis ton compte Forum EPFL. L’entreprise décide ensuite si elle 
souhaite te rencontrer. Peaufine donc bien ton CV si tu veux profiter de 
cette opportunité !

e. Déjeuners-contact*
Durant les journées des stands (les 8 et 9 octobre), le Forum EPFL t’offre 
la possibilité, si ton CV est retenu par les entreprises, de rencontrer leurs 
représentants autour de déjeuners dans un cadre moins formel que les 
entrevues classiques. Ils auront lieu au SwissTech Convention Center. Une 
inscription sur notre site est nécessaire pour y participer.

*Attention ces prestations sont réservées aux étudiants de l’EPFL et avec inscription 
obligatoire sur www.forum-epfl.ch

3. CONCOURS D’ÉLOQUENCE
Faire preuve d’éloquence, seul sur la scène du SwissTech Convention Center, à 
travers un discours personnel ? C’est le défi que les associations MUN et Forum 
EPFL lancent aux étudiants de l’EPFL. 
Le mardi 6 octobre, un concours d’éloquence se déroulera, avec à la clé de 
nombreuses récompenses pour les étudiants gagnants. La compétition est 
ouverte aux spectateurs et supervisée par un jury distingué ; cette initiative 
marque un pas vers la sensibilisation du campus à l’importance des compétences 
de communication et de l’art oratoire pour les ingénieurs et scientifiques.

http://www.forum-epfl.ch
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4. GALA DE CLÔTURE DU FORUM EPFL
Comme tout bel événement, la semaine du Forum se doit d’avoir une soirée de 
clôture digne de ce nom. Le Gala Forum EPFL sera ainsi de retour le samedi 10 
octobre. Cette soirée, placée sous le signe de l’élégance et de la fête, se déroulera 
une nouvelle fois au prestigieux Lausanne Palace. 
Nous t’attendons pour venir passer une soirée inoubliable !

QUELQUES CONSEILS
1. RÉUSSIR SON FORUM
Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière EPFL

Traduction en français par Michel Jenk, Special Files Administrator at HEC 
Lausanne - The Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne

Le Forum EPFL est le plus ancien et le plus grand salon de l’emploi du pays. 
Avec plus de 190 entreprises allant de l’aérospatial au monde bancaire, votre 
Forum persiste dans sa tradition de faciliter d’importantes rencontres. La bonne 
nouvelle est que vous n’avez pas à vous battre pour un emploi.

Touriste, enquêteur ou demandeur d’emploi ?

Quelle est votre raison d’y participer ? Est-ce pratique, l’entrée est gratuite et 
vos amis y seront aussi ? Essayez-vous de confirmer certains de vos choix de 
carrière tout en vous débarrassant d’autres ? Êtes-vous déjà en recherche active 
d’un emploi et planifiez de réseauter avec de potentiels employeurs ?

Votre préparation déterminera votre expérience et donnera plus de sens à 
chacune des rencontres que vous ferez.

Préparez, préparez, préparez

Créez une sélection de trois listes. La « liste A » comprend vos employeurs 
favoris, la « liste B » des employeurs raisonnablement acceptables et la troisième 
liste définit ceux qui ont un attrait professionnel, mais ne sont pas vos cibles 
professionnelles.

Adaptez votre recherche à chaque sélection :

Liste C : emplacement(s) et spécialisations connus
Liste B : l’un de leur compétiteur est connu et vous avez déjà une question à 
poser
Liste A : idem qu’au-dessus, mais formulez trois questions spécifiques et 
identifiez au moins deux emplois/rôles dans lesquels vous pourriez contribuer 
positivement.
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Allez au-delà de la page d’accueil pour en connaître davantage sur la ligne de 
produits, la R&D, l’emplacement et les valeurs. Tentez de comprendre de manière 
approfondie l’environnement économique, le secteur, les tendances et défis du 
moment dans chacun des domaines.

Media : The Economist, Financial Times, Science, Bilan, Forbes, Hydro Review, 
Oil & Gas Journal, etc.

Background : Utilisez Glassdoor (www.glassdoor.com), Kompass (http://
ca.kompass.com/) ou des sites similaires afin de comparer et contraster 
l’employeur cible avec ses concurrents. Sachez pourquoi cette entreprise est la 
plus attractive pour vous et citez au moins deux avantages qu’elle possède en 
comparaison de ses rivales.

Bonus du demandeur d’emploi : si vous ne trouvez pas un emploi avec la 
première entreprise, il se peut que vous en trouviez un auprès de ses concurrentes.

Planifiez votre (vos) visite(s)

Certaines entreprises ne sont présentes au Forum que durant un ou deux jours, 
planifiez donc en conséquence. Lesquelles vont organiser un repas de midi, 
une présentation, lesquelles seront présentes durant la Start-up Day ou ont 
uniquement un stand au Forum ? La taille du stand peut être un bon indicateur 
du nombre d’employés qui seront engagés.

Premières impressions

Chaque entreprise a sa propre culture, son code vestimentaire et y attache une 
certaine importance. Il est donc mieux d’opter pour une approche formelle afin 
de renforcer votre statut de jeune professionnel. Cela vous aidera également à 
basculer votre état d’esprit d’étudiant vers futur collègue. Evitez de vous promener 
avec votre sac à dos, pensez plutôt à porter vos documents dans une sacoche ou 
un cartable.
Prenez des notes lorsque vous interagissez avec les représentants des entreprises 
et demandez des cartes de visite ; ils sont là pour vous rencontrer, ne soyez pas 
timide !

Effectuez un suivi et menez-le à terme

Pensez à envoyer un message de remerciement court et sensé dans les 48h après 
le Forum ; un e-mail fera très bien l’affaire. Mentionnez au moins un sujet discuté 
afin de démontrer et renforcer votre intérêt. Durant la phase de postulation, 
vous pourrez également faire référence aux personnes spécifiques rencontrées 
durant le Forum, dans vos lettres de motivation.

http://www.glassdoor.com
http://ca.kompass.com/
http://ca.kompass.com/
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2. RÉDIGER UN CV EFFICACE POUR LES JEUNES 
PROFESSIONNELS

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière EPFL

Traduction de l’anglais par Catherine Marselli, Coordinatrice, Centre de carrière 
EPFL

Si vous lancez une recherche web sur « CV parfait pour ingénieur », Google va 
vous donner « Environ 172,000,000 résultats en 0,41 secondes ».  Si vous passez 
juste 15 secondes à ouvrir et jeter un œil à chaque page, vos recherches vont 
durer 29 514 jours ! A la place, vous pouvez consulter nos meilleures astuces et 
pratiques, issues de nos 12 années d’expérience de connaissance du marché.

Commençons par définir le rôle d’un CV orienté entreprise: c’est votre sésame 
pour l’invitation à un entretien. Son but n’est pas de raconter votre vie - en fait le 
nom de Curriculum Vitae est un peu trompeur. Il faut plutôt le voir comme les 
têtes de chapitre qui s’affichent quand vous consultez l’option « Feuilleter » pour 
un livre sur Amazon.
Il s’agit surtout de donner des informations concises et pertinentes sur vos 
compétences techniques et votre parcours en temps qu’étudiant, stagiaire, 
bénévole ou collaborateur. Le parcours professionnel pour les jeunes diplômés 
étant aussi ténu que la feuille de papier sur laquelle vous écrivez, le contenu des 
autres rubriques doit être complet et très clair.
Un excès de fausse modestie ou pire, le fait d’ignorer qui seront vos différents 
lecteurs, va clairement désavantager votre candidature. On estime qu’au niveau 
Master, on devrait avoir à peu près une demi-page de compétences techniques. 
Mais ne les limitez pas à une liste de noms de logiciels ou de langages de 
programmation. Mentionnez des compétences comme ingénierie des procédés, 
AutoCAD, spectroscopie, salle blanche, techniques de laboratoire en milieu 
humide. Soyez aussi spécifique que vous le pouvez : « analyse de protéine » 
plutôt que « biologie », « analyse stochastique » plutôt que juste « statistiques ». 

Si vous avez conduit des groupes, même de manière informelle, et pris la 
responsabilité de tout ou partie d’un projet, vous pouvez compléter cette rubrique 
avec des compétences additionnelles comme logistique, communication inter-
culturelle, ou gestion de projet. Cette rubrique devrait se rapprocher de la 
rubrique « skills and endorsements » de votre profil LinkedIn.

Tordons le cou à deux idées reçues : dans à peu près le monde entier, à part 
certaines exceptions en Amérique du Nord dans de très grosses entreprises, le 
CV n’a pas à se limiter à une page. Cela est peut-être valable pour des étudiants 
Bachelor mais chacun peut utiliser deux pages, voire trois pour les doctorants 
avec, par exemple, une annexe pour les conférences et les publications. Si le CV 
ne retient pas l’attention du recruteur en moins d’une minute, peu importe sa 
longueur, et si la personne a mordu à l’hameçon, elle sera très intéressée à lire 
plus d’une page.

La deuxième idée reçue est que votre CV doit être identique à votre profil 
LinkedIn. En fait, c’est l’inverse qui prévaut. Votre version en ligne est comme 
une version de base, suffisamment générale pour ne pas contredire tous les 
CV que vous rédigerez de manière personnalisée pour chaque entreprise (en 
fonction du poste ouvert et des compétences demandées, etc.). Les recruteurs 
attendent que vous ayez sélectionné les compétences et les expériences les plus 
pertinentes pour les mettre en évidence sur votre CV, mais il ne doit pas y avoir 
de contradictions avec les informations en ligne (dates des diplômes, etc…). 
En effet, ils vont probablement consulter votre profil LinkedIn après avoir 
lu votre CV.
Vous devez également rédiger pour un généraliste - parfois une personne plus 
jeune que vous - qui va rechercher point après point les éléments demandés 
par le futur chef de la personne qui sera engagée. La chance que cette personne 
soit un ingénieur ou un chercheur, même dans une entreprise technologique 
(pharma, production), est à peu près nulle. Si votre CV a été jugé intéressant, il 
sera lu par une personne senior, mais qui peut avoir une formation différente de 
la vôtre. L’orthographe, la grammaire, la mise en page ont beaucoup d’importance 
pour de nombreux recruteurs, et les adresses email ridicules les décourageront 
de vous rencontrer. La première impression a beaucoup d’importance, même 
si cela peut sembler injuste. Si vous dites que vous êtes très rigoureux et que 
vous êtes très « bon à faire de très petites choses », comme me l’a dit un jour 
un ingénieur en optique rencontré dans un avion, mais que vos documents 
contiennent plusieurs coquilles de frappe et fautes d’orthographe, cela donnera 
exactement l’impression contraire.

« Montrer par l’exemple » est la règle d’or. Mentionnez les principales compétences 
techniques en rapport avec le poste pour lequel vous postulez en tête de votre 
CV, mais ne mettez pas des traits de caractère ou des compétences sociales  
comme « travail en équipe », « motivé », « dynamique » qui sont très génériques 
et valables pour tout le monde. Décrire votre thèse de master en terme de 
management de projet depuis le concept jusqu’au résultat final, et mentionner 
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que vous avez travaillé avec deux ingénieurs seniors et un autre département à 
Zürich aidera mieux le lecteur à comprendre vos qualités personnelles, plutôt 
que les lister, même de manière précise.

Enfin, soyez concis, clair, compréhensible tout le long du CV.  C’est ce qui vous 
donnera les meilleures chances pour ouvrir la porte de la salle d’entretien et 
pouvoir partager votre envie et vos compétences pour le job !

3. ENTRETIENS D’EMBAUCHE : COMMENT S’Y 
PRÉPARER AFIN DE DÉCROCHER LE GRAAL

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière EPFL

Traduction de l’anglais par Aurélie Secrétan-Klaye, Conseillère en orientation et 
insertion professionnelle, Centre de carrière EPFL

«Vous devez parvenir à démontrer que vous êtes capable de relever les missions 
liées au poste proposé en vous appuyant sur votre expérience passée. Illustrer d’un 
exemple concret tout ce que vous avancez doit devenir un réflexe» -- Tania Gibot, 
consultante à l’Apec. 1 

Ne nous voilons pas la face ! Pour la plupart d’entre nous, l’entretien d’embauche 
sera la partie la plus stressante de tout le processus de recherche d’emploi, même 
si vous estimez que vous vous y êtes bien préparé. Vous n’êtes pas le seul à le 
ressentir. Selon une enquête de 2013 menée au Canada par « Harris Interactive 
and Everest College », sur 1000 employés, jusqu’à 92% stressent sur un ou 
plusieurs aspects de l’entretien d’embauche. Les principaux aspects cités étant : 
la nervosité à l’idée de se sentir surqualifié, le fait qu’on leur pose des questions 
pour lesquelles ils ne sont pas préparés et la crainte de ne pas arriver à l’heure 
pour l’entretien. 2

Commençons par nous intéresser à la préparation pratique de l’entretien. 
Vous devez choisir soigneusement vos vêtements : confortables mais élégants, 
appropriés sans restreindre vos mouvements (ex. pour les femmes, portez un 
pantalon plutôt qu’une jupe ; pour les hommes, ne portez pas de veste ou de 
cravate trop serrées). La pire chose que vous puissiez faire est de ne pas vous 
alimenter et dormir correctement avant l’entretien. Evitez aussi de vous éparpiller 
dans des lectures de dernière minute (tels que les nouvelles inventions du H55 ou 
les brevets que MindMaze vient d’obtenir…). Approfondir vos connaissances de 
la culture et des facteurs clés de succès de l’entreprise est essentiel, mais ce type 
d’information doit être maîtrisé bien avant la soirée précédant votre entretien. 
Pensez à vous hydrater car la soif augmente l’anxiété et peut augmenter votre 

1http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/entretien-d-embauche-comment-decrocher-
son-premier-emploi-6940/

2https://www.nexxt.com/articles/why-anxiety-during-a-job-interview-is-so-common-and-what-
you-can-do-to-prevent-it-18522-article.html
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température corporelle et une tendance à transpirer liée à votre nervosité. 
Attention à ne pas devoir courir aux toilettes toutes les 15 minutes. Il faut donc 
trouver un équilibre, semblable à celui d’une situation d’examen. 

En ce qui concerne la préparation mentale nécessaire au candidat retenu, 
quelques points simples peuvent énormément aider. Rappelez-vous que vous 
faites partie des 15% des candidats choisis, ce qui signifie qu’à la fameuse 
question que les employeurs posent régulièrement, « êtes-vous à la hauteur pour 
ce travail ? », vous y avez déjà répondu d’une part par la perception de la valeur 
de votre diplôme, de votre école et de votre profil personnel (genre, nationalité, 
âge…), mais plus probablement, pour le recrutement de jeunes diplômés, par 
les compétences que vous avez acquises et votre capacité avérée de continuer 
à apprendre des choses complexes, allant de l’analyse statistique à l’ingénierie 
des procédés, et par votre potentiel pour continuer à apprendre de nouvelles 
choses. C’est pourquoi le recruteur sélectionne plutôt un jeune professionnel que 
quelqu’un de plus expérimenté et que votre profil s’est détaché. 

Que vous soyez un peu plus « rouillé » en Python qu’en C++ ou que vous soyez 
plus à l’aise dans l’utilisation d’AutoCAD qu’Ansys, vous serez capable de vous 
adapter, de vous développer et d’apporter rapidement une contribution dans 
n’importe quel nouveau rôle qu’on vous confiera. Cela signifie que vous êtes 
un atout potentiel de valeur pour votre employeur. C’est là-dessus que vous 
devez vous concentrer et non sur les choses que vous ne savez pas encore faire. 
Ne sous-évaluez pas la valeur ajoutée de votre projet et de vos compétences à 
travailler en équipe, de vos connaissances linguistiques et de votre niveau de 
maturité. Pensez où vous étiez il y a trois ans, comparé à maintenant. N’êtes-
vous pas impressionné ? Soyez confiant et soulignez au cours de l’entretien 
votre capacité à apprendre des processus nouveaux et complexes et d’acquérir 
de nouveaux outils et méthodes de travail. Alors que de nombreux recruteurs 
semblent mettre un point d’honneur à vous offrir moins que ce que vous valez, 
ils savent aussi que vous apporterez de la valeur à l’entreprise sinon ils ne vous 
auraient pas contacté. 

Préparation: trois niveaux, un but 

La préparation à l’entretien d’embauche doit se faire sur trois niveaux : le poste 
visé, l’entreprise et son organisation et vous-même.  Mais étonnamment, le 
facteur personnel est souvent négligé par les candidats, même par ceux qui ont 
bien préparé les deux autres niveaux.

Commençons par le poste lui-même : assurez-vous que vous avez bien identifié 
les responsabilités attendues pour ce poste et préparez des exemples concrets 
(voir ci-dessous) qui illustrent le mieux les compétences techniques et sociales 
liées à celles-ci. Faites des recherches pour savoir dans quel département de 
l’entreprise se situe le poste.

Ensuite, regardez plus attentivement l’organisation que vous allez rejoindre  : 
l’entreprise est-elle située uniquement à un endroit, prétend-t-elle être une 
société internationale ? Dans ce cas est-elle située dans quatre pays, sur cinq 
sites ou à 30 endroits différents autour du globe ? Combien de salariés sont-ils 
au total et dans combien de sites différents est-ce que vous travailleriez si vous 
êtes engagé : travaillerez-vous à Rapperswil ou à Genève ou aux deux endroits 
? Quelle est la taille de l’équipe que vous allez rejoindre ? (Pour cette question, 
n’hésitez pas à le demander aux RH avant ou lors de l’entretien). Pour les autres 
questions, vous devriez aller au-delà de sa page d’accueil, en lisant des articles 
sur différents médias la concernant ou en contactant des connaissances qui 
travaillent dans l’entreprise pour obtenir un début de réponses que vous pourrez 
compléter durant l’entretien. Vous devez identifier au moins deux concurrents 
et pouvoir les comparer à l’entreprise cible. Ceci vous amènera à comprendre 
les sujets d’actualité, les questions brûlantes et les percées dans le secteur. Par 
exemple : pour les fabricants de voitures électriques, la fabrication des batteries 
les plus respectueuses de l’environnement, celles qui se chargent plus rapidement 
et qui disposent d’une autonomie plus élevée ; pour les fabricants de dispositifs 
médicaux, la portabilité et les interfaces utilisateur simplifiées peuvent être des 
priorités. 

Et finalement, vous devrez être prêt à parler d’une chose pour laquelle vous êtes 
l’expert absolu : vous-même ! Cependant, beaucoup de recruteurs remarquent 
la difficulté que les étudiants ont à identifier leurs propres forces et faiblesses. Si 
vous prenez le temps de vous préparer, vous ne vous sentirez pas bloqué lorsqu’on 
vous posera la fameuse question « parlez-moi de vous » lors de l’entretien ou « 
quels ont été vos principaux succès et challenges jusqu’à ce jour ? ». 

Voici quelques informations pratiques pour vous préparer :

1. « Elevator Pitch » : communication orale de 90 à 120 secondes pour 
vous présenter comme professionnel. Elle vise à mettre en évidence votre 
expérience et vos compétences liées au poste pour lequel vous postulez. 
(Voir l’article 5. Développer une attitude de réseau : une rencontre après 
l’autre, page 29). 
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2. « Deux forces et deux faiblesses » : c’est le domaine préféré des recruteurs, 
puisqu’il met les candidats dans une position inconfortable. En effet, tant 
les scientifiques que les ingénieurs éprouvent des difficultés particulières 
à parler de leurs forces. Nous suggérons d’en choisir une technique et une 
ayant trait à votre personnalité (soft skills). La chose la plus importante 
à retenir est que les « faiblesses » sont humaines et que les recruteurs 
cherchent à savoir comment vous gérez celles-ci. Pourquoi ne pas vous 
inscrire par exemple  au « Toastmasters » pour vous aider à surmonter 
votre peur de parler en public. 

3. « Deux histoires de projets » dont un « succès » où vous avez atteint vos 
buts et un « échec » car vous ne les avez pas atteints. De nouveau, le point 
principal n’est pas les résultats en soi, mais ce que vous avez vraiment fait, ce 
que vous avez appris. En cas d’échec, les recruteurs veulent savoir comment 
vous feriez les choses différemment la prochaine fois. 

4. « Competency-Based-Interview CBI » 3  c’est l’approche en recrutement 
la plus généralement utilisée particulièrement pour les postes de début de 
carrière.

Enfin, apportez une copie de tous vos documents, un stylo supplémentaire et un 
bloc de papier pour prendre des notes pendant l’entretien. Arrivez 10 minutes en 
avance et laissez vos éventuels sacs supplémentaires et manteaux à la réception. 
Éteignez votre téléphone complètement. Les messages de votre chéri(e) sur 
WhatsApp ou un appel de votre maman durant l’entretien, ce n’est pas terrible. 

Un dernier point sur la confiance et la préparation

En tant que jeune ingénieur, vous continuez à apprendre de nouvelles techniques, 
d’acquérir régulièrement des compétences personnelles et à défier toute méthode 
présentée comme étant la seule et unique valable. Malheureusement pour vous 
ceci n’est généralement pas pris en compte par les stagiaires RH voire même par 
des recruteurs expérimentés dont beaucoup sont formés seulement à l’approche 
CBI et utilisent les mêmes questionnaires de base indépendamment du domaine 
d’activité. Donc un ingénieur mécanicien, un conseiller de ventes technique ou 
un ingénieur en assurance qualité peuvent tous avoir les mêmes questions.

Maintenant que vous êtes informés, vous pouvez vous préparer en conséquence. 
En adaptant votre discours à votre interlocuteur, votre entretien devrait se 
dérouler en toute confiance, de manière détendue. En tenant compte de sa façon 
de faire vous en tirerez un bénéfice réciproque. Cela ne veut pas dire que vous 
ne pouvez pas y ajouter votre propre style. Vous pourrez adapter les détails des 
réponses que vous avez préparées en fonction de l’intérêt de l’interlocuteur pour le 
sujet. La plupart des recruteurs vous aideront en posant des questions de relance 
s’ils souhaitent des explications supplémentaires. Bizarrement, les histoires 
que vous aurez préparées pourront être adaptées spontanément pour illustrer 
pratiquement n’importe laquelle des principales compétences recherchées. 

L’entretien se terminera généralement par une question piège déguisée du style : 
« avez-vous d’autres questions ? ». La pire réponse serait de dire « non », car cela 
montre un manque d’intérêt plutôt qu’une compréhension complète du rôle, 
de l’entreprise, du secteur ou de votre développement de carrière. Ce qui est 
quasiment impossible à couvrir en une heure ! La seconde mauvaise réponse 
serait de poser une question quant au « style de vie », à l’horaire flexible, au 
télétravail ou concernant la date du début du contrat (que vous aimeriez 
repousser car vous avez des vacances planifiées prochainement). Assurez-vous 
de demander quelles seront les prochaines étapes de la présente discussion. 
Après votre entretien, écrivez un court message de remerciement aux personnes 
que vous avez rencontrées et essayez de mentionner un sujet spécifique dont 
vous avez parlé en soulignant votre forte motivation pour le poste.    

Comme le dit le proverbe « c’est en forgeant que l’on devient forgeron », et 
c’est certainement le cas si vous avez fait une préparation approfondie et des 
expériences sur le terrain. Vous apprenez petit à petit à être un candidat plus 
confiant. En fait, vous avez seulement besoin d’être meilleur que les autres 
candidats qui eux aussi devront faire face aux mêmes problèmes et parfois, avec 
moins d’outils et de confiance. Ainsi, comme le dit une plaisanterie en Alaska : « 
si vous êtes poursuivi par un ours, vous ne devez pas être plus rapide que l’ours, 
mais juste plus rapide que les autres randonneurs ».

3https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/interview-types/competency-based-interview

https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/interview-types/competency-based-interview
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4. NÉGOCIER SON PREMIER SALAIRE EN VAUT LA 
PEINE

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière EPFL

Traduction de l’anglais par Philippe Ory, Directeur, Centre de carrière EPFL

“Dans les affaires, on n’obtient pas ce qu’on mérite, on n’obtient que ce qu’on a 
négocié” Dr. Chester L. Karrass.

Félicitations ! Vos efforts ont payé, et une entreprise veut vous engager. Vous 
avez bien pris garde jusque-là d’éviter de parler salaire, en mettant davantage 
l’accent sur les contributions que vous pourriez apporter et votre motivation à 
rejoindre l’entreprise. Mais l’instant est maintenant venu d’aborder le sujet.

Si vous avez atteint le stade des derniers entretiens, c’est que votre futur 
employeur a certainement une bonne opinion de vous. Malgré cela, la plupart 
des jeunes diplômés ne pensent pas être en position assez forte pour négocier 
le salaire qu’on va leur proposer, et craignent que l’employeur ne se rétracte s’ils 
le font. Plusieurs études montrent néanmoins qu’il vaut la peine de négocier, 
même pour un jeune diplômé. 80% des candidats qui ont négocié ont obtenu 
quelque chose  ! 

Alors que 90% des recruteurs affirment qu’ils ne retireront pas pour autant leur 
offre si le candidat fait mine de négocier, seuls 38% de ces derniers le font.

De plus, 75% des recruteurs sont ouverts à négocier les aspects non-monétaires 
de la compensation: horaires flexibles, formation continue ou télétravail, par 
exemple.

Avantage supplémentaire, les candidats qui négocient leur salaire apparaissent 
comme plus sûrs d’eux, quel que soit d’ailleurs le résultat de la négociation. Une 
chose est sûre: si vous ne négociez pas, vous n’obtiendrez que ce que l’employeur 
voudra bien vous donner.

Ne dévaluez pas votre diplôme

Les Étudiants doivent savoir que malgré le prestige de leur École, leur très haut 
niveau de formation, leur maîtrise des outils informatiques, leur approche 

orientée solutions, leur bilinguisme et une première expérience de stage en 
entreprise (toutes qualités extrêmement prisées des employeurs), nos diplômés 
ne sont généralement pas mieux payés que les diplômés issus d’autres écoles 
moins réputées ou proposant des filières moins difficiles ou moins longues. 
Cette situation ne changera pas tant que nos diplômés ne se préoccuperont 
pas d’obtenir des salaires à la hauteur de leurs compétences et de leur capacité 
à créer de la richesse. Les femmes en particulier devraient se soucier de leur 
salaire d’entrée, car si l’écart entre diplômés et diplômées est relativement faible 
en début de carrière pour des postes similaires, il ne fait que se creuser avec le 
temps.

Une négociation fructueuse se fait à l’embauche ; ne comptez pas sur d’éventuelles 
augmentations ultérieures pour compenser un salaire de départ trop bas. Celui 
ou celle qui commence trop bas continuera trop bas, c’est une réalité qui pourrait 
vous poursuivre longtemps.

Venir à la table des négociations sans savoir ce que l’on veut est le meilleur 
moyen d’en repartir avec ce que l’on ne veut pas. C’est pourquoi il est important 
de s’informer de la manière la plus complète possible sur ce que l’on vaut sur le 
marché. Si vous désirez travailler en Suisse, la première source d’information à 
consulter est l’enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’EPFL, 
disponible sur le site web du Centre de carrière de l’EPFL, qui couvre en détail 
les conditions salariales d’embauche des diplômés des précédentes promotions.

Vous pouvez également consulter le site salarium.ch, qui vous permet d’avoir une 
estimation de ce que vous pourriez gagner en fonction de certains paramètres, 
sur la base des données recueillies par l’enquête suisse sur les salaires de l’OFS. 
Attention toutefois au fait que les salaires obtenus sont le résultat d’une équation, 
et non d’un calcul statistique stricto sensu. Ce calculateur a quelques faiblesses, 
en particulier le fait qu’il ne tient pas compte du doctorat et qu’il ne différencie pas 
les résultats entre les cantons, mais seulement entre grandes régions, malgré les 
différences parfois considérables d’un canton à l’autre. Néanmoins, à conditions 
comparables, le résultat du calcul est souvent supérieur aux moyennes des 
salaires rapportés par l’enquête d’insertion de l’EPFL, ce qui le rend intéressant 
comme base de négociation avec l’employeur !

Si vous démarrez votre carrière à l’étranger, il existe des sites internationaux tels 
que Glassdoor et PayScale qui vous donneront une première idée sur les salaires 
pratiqués dans d’autres pays. Les données salariales concernant la Suisse sont 
malheureusement trop peu nombreuses pour être réellement utiles.
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Sur la base des informations ainsi recueillies, vous devrez également adapter vos 
attentes en tenant compte de la région dans laquelle vous travaillerez (les salaires 
sont environ 15% supérieurs à Zürich ou à Genève qu’en Suisse centrale, et près 
de 25% supérieurs à ceux pratiqués dans le Tessin). La taille de l’entreprise est 
également un facteur à prendre en compte: sans surprise, les grandes entreprises 
payent généralement mieux que les PME, même s’il y a des exceptions dans un 
sens comme dans l’autre (le rapport d’enquête sur l’insertion professionnelle des 
diplômés de l’EPFL vous renseignera en détail).

Une fois toutes ces informations assimilées, vous devriez être capable de formuler 
vos attentes salariales pour le poste en question, ainsi que votre salaire de réserve 
(voir encadré).

Soyez diplomate mais déterminé(e)

C’est pratiquement toujours le recruteur qui aborde la question du salaire. S’il 
s’agit du premier entretien, il est recommandé d’éluder la question : vous serez 
en meilleure position pour négocier lors des entretiens ultérieurs. Sinon, il est 
conseillé de formuler vos attentes en faisant une proposition élevée, mais pas 
au point de décourager votre interlocuteur. Une entente doit être possible. Ne 
cherchez pas à justifier votre offre, laissez votre interlocuteur dire pourquoi il 
trouve, le cas échéant, vos attentes trop élevées. Énoncer un chiffre le premier est 
une preuve d’affirmation de soi, et permet de créer un point de départ favorable 
pour la négociation.

Si, en réponse, le recruteur vous propose un salaire trop bas, ne réagissez pas tout 
de suite : commencez par rester silencieux quelques instants. Cela permettra 
de communiquer diplomatiquement votre déception à votre interlocuteur et 
devrait le préparer mentalement à vous faire une meilleure offre. Puis, plus que 
les compétences qui vous qualifient pour le poste, soulignez la motivation que 
vous avez à faire le travail que l’on vous propose, et à le faire bien. La motivation 
est un argument émotionnel et, à ce titre, elle est difficile à mettre en question.  
Mentionnez ensuite que vous ne voudriez pas que cette motivation puisse être 
impactée par un salaire trop bas, et que vous espériez un montant « un peu 
supérieur » (même si l’écart avec ce que vous attendiez est important – tout est 
dans la diplomatie). Laissez ensuite votre interlocuteur vous répondre.

Si votre interlocuteur ne fait pas mine d’aller dans votre sens, par exemple en ne 
répondant pas ou en vous signifiant que l’offre est à prendre ou à laisser, demandez-

lui alors ce qu’il faudrait faire, de part et d’autre, pour que vous obteniez un salaire 
plus élevé. Plus que d’obtenir une réponse (qui sera probablement vague), il s’agit 
de lui faire passer le message que vous ne renoncez pas à obtenir plus, et que 
vous voudriez qu’il travaille à une solution plutôt que de rester figé sur le chiffre 
qu’il a articulé. Cela concourt à infléchir sa position. S’il fait un geste dans votre 
direction, il est important que vous en fassiez un également, même symbolique. 
Faire une concession vous permet de préserver la qualité de la relation avec 
celui ou celle qui sera, après tout, votre futur employeur. Faites attention, en 
Suisse cette discussion se fait rarement en plus de deux offres / contre-offres, la 
négociation salariale étant perçue comme un marchandage un peu gênant qui 
ne doit surtout pas se prolonger. En quand on vient aux chiffres, n’oubliez pas les 
seuils psychologiques : un salaire de CHF 79’500 a plus de chances d’être accepté 
qu’un salaire de CHF 80’000.

La plupart des recruteurs justifieront des offres salariales basses du fait qu’en 
tant que jeune diplômé, vous n’avez que peu, voire pas d’expérience. Rappelez-
leur le cas échéant que ce n’est évidemment pas votre expérience que vous leur 
offrez, mais bien vos compétences, qui sont rares, pointues, et attestées par un 
diplôme d’une excellente école. Il n’est pas interdit de rappeler également votre 
stage obligatoire en entreprise, qui constitue une exception dans les formations 
universitaires et HES suisses. Vous pouvez même faire valoir que le poste 
comporte de nombreuses responsabilités (on ne vous contredira pas) et que cela 
doit logiquement se refléter dans la rémunération proposée. Naturellement, tous 
ces arguments sont à faire valoir avec diplomatie.

Pour justifier un salaire trop bas, les recruteurs se réfugient aussi assez souvent 
derrière la pratique habituelle de l’entreprise. Parce qu’on a toujours offert un 
salaire de ce niveau aux ingénieurs /architecte débutants, et pour soi-disant ne 
pas créer d’inégalité vis-à-vis de ceux qui vous ont précédé. Il faut se rappeler, 
que d’une part, l’opacité complète qui règne sur les salaires dans les entreprises 
suisses ne vous permet aucunement de vérifier si cette affirmation est vraie, 
et que d’autre part, même dans les entreprises ayant des grilles de salaires, les 
recruteurs disposent, pour les emplois qualifiés, d’une certaine flexibilité dans 
la fourchette. Contrairement aux apparences, il est donc quand même possible 
de négocier.

Certains recruteurs utilisent aussi l’argument des avantages offerts en plus du 
salaire: participation supplémentaire à la caisse de retraite, à l’assurance-maladie, 
abonnement smartphone ou fitness, repas subventionnés par l’entreprise, 
parking gratuit, formation continue, etc. A moins que ces avantages ne soient 
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directement liés à votre poste (p.ex. voiture de fonction), ils sont offerts à tous les 
employés et vous en bénéficierez donc de toute façon… même si vous obtenez 
un salaire plus élevé ! Posez-vous aussi la question de la valeur économique 
réelle de ces avantages, et si elle est aussi élevée que la somme à laquelle on 
vous demande de renoncer en contrepartie. Et plus important encore, n’oubliez 
pas que ce genre d’avantages ne sont donnés qu’à bien plaire et peuvent être 
supprimés à tout moment !

Quand vous sentez que votre interlocuteur a vraiment atteint la limite de ce qu’il 
peut vous offrir mais que vos attentes ne sont toujours pas satisfaites, demandez 
s’il est possible d’ajouter au contrat une augmentation prédéfinie après 3 ou 6 
mois, en faisant valoir que cela lui laissera le temps de constater la qualité de votre 
travail. Rappelez-lui qu’en Suisse, il peut vous licencier assez facilement à tout 
moment et ne prend donc aucun risque (il y a de toutes façons peu de chances que 
ça se produise). Alternativement, 
si cela est plus intéressant pour 
vous, vous pouvez demander une 
contrepartie non monétaire : par 
exemple travailler à 90% pour 
le salaire proposé, ou travailler 
un jour par semaine depuis la 
maison. En revanche, il n’est pas 
d’usage en Suisse de négocier la 
durée des vacances.

Le salaire n’est pas la mesure de 
toute chose, mais il donne une 
bonne idée de la manière dont 
votre employeur valorise votre 
contribution professionnelle. 
C’est pourquoi il importe que ce 
que vous gagnez corresponde 
au moins à ce que vous valez, 
sinon la frustration viendra 
rapidement. Les enquêtes 
d’insertion menées par le Centre 
de carrière montrent que le plus 
grand motif d’insatisfaction des 
jeunes diplômés est leur salaire à 
l’embauche.

5. DÉVELOPPER UNE ATTITUDE RÉSEAU : UNE 
RENCONTRE APRÈS L’AUTRE

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière EPFL

Traduction de l’anglais par Aurélie Secrétan-Kayle, Conseillère en orientation et 
insertion professionnelle, Centre de carrière EPFL

« Il y a autant de façons de réseauter qu’il y a d’individus. Il faut bien se connaître, 
en utilisant ses forces et ses capacités, afin que cela prenne sens pour vous ». 4

Un malentendu courant concernant l’importance du réseautage pour les 
individus est qu’il implique des actions compliquées et qu’il est donc seulement 
utile pour ceux qui ont des réseaux étendus et actifs. Même si vous n’avez que 
trois ou quatre amis vraiment proches, il est probable qu’ils soient en contact 
régulier avec 30 à 40 autres personnes, ainsi vous pourriez dresser une liste 
jusqu’à 100 personnes à contacter pour faciliter la rencontre avec quelqu’un 
d’influent pour votre recherche d’emploi et que sans doute, vous connaissez les 
noms d’au moins 2’000 personnes. 

En tant que jeune professionnel aujourd’hui, vous allez probablement être 
« connecté » avec des dizaines voire des centaines d’autres personnes via des 
plateformes diverses, tout en restant bloqué lorsqu’il s’agira d’approcher un 
employeur lors du Forum. Les résultats de recherche ont montré qu’il y a environ 
quatre degrés de séparation entre deux personnes (légèrement moins qu’il y a 20 
ans, grâce aux médias sociaux). 5

Le réseautage a une influence sur votre recherche d’emploi. D’après deux études 
du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et nos propres enquêtes sur l’insertion 
professionnelle des diplômés de l’EPFL, 22 à 23% des emplois trouvés tant par 
les généralistes que par les diplômés de l’EPFL, proviennent du réseautage. Si 
vous y ajoutez la sous-catégorie « autres », qui d’après nous pourrait inclure le 

4“Je réussis grâce à mon réseau;” A. Bosetti &  M. Lahore; DUNOD; 2016 
5An optimal algorithm used by Danish researchers found an average degree of separation of 3.43 
between two random Twitter users, requiring 67 requests for info to Twitter. A near-optimal solution 
of 3.88 can be found by making just 13.3 requests.” --Bakhshandeh et al (from Wikipedia)

 

Votre salaire de réserve 
Le salaire de réserve (« walk-away salary ») est 
le salaire en-dessous duquel vous refuserez 
l’offre d’emploi qui vous est faite. Il est 
important que vous ayez une idée de votre 
salaire de réserve avant d’entamer une 
négociation. 
Le montant de votre salaire de réserve dépend 
de critères personnels (besoins propres, 
alternatives, intérêt pour le poste) mais pas 
seulement. Il dépend également de votre 
environnement social, c’est-à-dire de ce que 
gagnent les autres personnes actives sur le 
même marché du travail, en particulier : 
- Ceux qui ont le même diplôme que vous 
- Ceux qui ont un profil proche et occupent un 

poste similaire 
- Ceux qui sont moins qualifiés, créent moins 

de richesses, ont moins de responsabilités ou 
sont moins recherchés. 

Ne tenir compte que de ses critères personnels 
conduit généralement à un salaire de réserve 
trop bas. 
En tant que jeune diplômé(e) de l’EPFL, quelle est 
votre valeur minimale sur le marché ? Si vous la 
sous-estimez, votre employeur en fera autant. 
Les conséquences en seront négatives pour vous, 
mais aussi pour les futurs diplômés!  



30 31

contact avec d’anciens employeurs ou collègues de laboratoires, mais qui n’a 
pas été perçue par la personne interrogée comme du « réseautage », ce chiffre 
pourrait atteindre 30%. 6

Dans l’approche de l’exercice « réseau », des études révèlent qu’il existerait des 
différences de perception et de pratique entre hommes et femmes. Selon ces 
études, les femmes mettent davantage d’affects, de proximité et de disponibilité 
vis-à-vis d’un cercle restreint de personnes en qui elles ont confiance. Les 
hommes, quant à eux, ont souvent un cercle relativement plus large de personnes 
à qui ils peuvent demander ou rendre un service. Un homme se servira plus du 
réseau pour faire avancer ses idées et faire adhérer à son projet ; démarche que 
les femmes s’autorisent moins. Les femmes ont un vivier de connaissances plus 
faible que celui des hommes (50 personnes en moyenne au lieu de 72 pour les 
hommes) et sont moins satisfaites de leurs réseaux. En fait, le réseau se construit 
à 85% au gré des rencontres (pour les hommes comme pour les femmes).

Pour de nombreuses personnes, parler d’elles-mêmes est la chose la plus difficile. 
Et ce particulièrement lorsqu’elles ont une demande à faire à quelqu’un qui est 
perçu comme ayant le pouvoir de décision. Ainsi, nous recommandons de 
s’entraîner en commençant par créer des opportunités pour parler de sujets 
neutres avec des étrangers ; comme par exemple en leur demandant ce que 
fait leur entreprise ou leur laboratoire, ceci étant toujours un sujet classique et 
généralement flatteur pour votre interlocuteur. 

Gérez chaque rencontre de manière réfléchie 

Comme dans la plupart des interactions sociales, le réseautage est un échange 
: même une personne très expérimentée peut avoir besoin de nouvelles idées, 
perspectives ou enseignements en interagissant avec vous. D’autre part, au 
lieu de vous concentrer sur vos besoins immédiats, comme trouver un stage, 
vous aurez tendance à être plus détendu et confiant en parlant d’un sujet lié au 
parcours professionnel de votre interlocuteur ou de son entreprise. Montrer un 
intérêt sincère et informé est un atout qui peut ouvrir un espace psychologique 
chez l’autre qui par ailleurs vous le rendra. 

Même une réunion spontanée avec quelqu’un d’actif dans votre domaine devrait 
présenter une opportunité d’exprimer vos intérêts de carrière et de mieux 
comprendre un secteur ou un domaine.

La plupart des scientifiques et ingénieurs semblent avoir du mal à se présenter 
de manière concise, d’où notre focus, lors de nos séminaires concernant le 
réseautage, sur le fameux « Elevator Pitch ». C’est un exercice de narration qui 
devrait être préparé par écrit, mais pas mémorisé (vous ne voulez pas ressembler 
à un robot), relatant votre diplôme le plus récent et vos études actuelles, mais en 
mettant l’accent sur vos contributions dans le domaine présenté et vos intérêts. Il 
peut durer de 60 à 120 secondes. C’est aussi le genre de propos que vous aurez à 
tenir au début d’un entretien d’embauche, lorsque le recruteur vous demandera 
de vous présenter. Regardez l’encart ci-joint pour avoir une vue d’ensemble du 
pitch. Pour plus d’information vous pouvez consulter les sites Web inscrits en 
bas de page qui vous donneront des conseils pour créer un pitch efficace. 7

Des petits événements de réseautage sont parfaits pour certaines personnes, 
parce qu’ils paraissent plus faciles à gérer et c’est probablement vrai que vous 
avez plus de chance de rencontrer cinq nouvelles personnes sur 50 personnes 
présentes que s’il y en avait 5,000. 
Remarque pour les extravertis qui ont l’impression d’être « naturels » dans le 
réseautage : par expérience, tout le monde doit passer du temps pour réfléchir 
à ses buts spécifiques et pour comprendre au mieux ceux de ses interlocuteurs 
potentiels. Vous devriez entraîner votre pitch en vous regardant dans un miroir, 
sans lire de notes, et ce de façon répétée avant un événement qui pourrait vous 
offrir des opportunités de rencontrer des gens influents pour votre carrière. Ne 
vous contentez pas du fait que vos amis disent tous que vous êtes « au top », ou 
que vous disposez d’une belle expérience, mais totalement superficielle, alors 
que votre camarade de classe, timide, donne une impression de calme et de 
sérieux et s’en va avec une poignée de cartes de visite. 

Le plus tôt est le mieux 

Plus tôt vous commencez, mieux c’est ! En d’autres termes, commencez à 
rencontrer des gens et pratiquez vos compétences de communication interactives 

6Graduate employment survey EPFL 2014: carriere.epfl.ch/telechargements
7https://ecs.engineering.illinois.edu/career-resources/the-elevator-pitch/ and http://sfp.ucdavis.edu/
files/163926.pdf

http://carriere.epfl.ch/telechargements
https://ecs.engineering.illinois.edu/career-resources/the-elevator-pitch/ and http://sfp.ucdavis.edu
https://ecs.engineering.illinois.edu/career-resources/the-elevator-pitch/ and http://sfp.ucdavis.edu
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bien avant que vous ne soyez sous la pression de signer un contrat. Bien sûr, vous 
pouvez rejoindre sur le campus le Toastmaster International pour de l’aide et 
de la formation pour savoir parler en public 8. Mais rejoindre n’importe quel 
club, groupe sportif ou groupe de volontariat sont tous des investissements 
en temps et en énergie qui favoriseront tant la confiance que les compétences 
interpersonnelles. Dans une certaine mesure, vous jouerez un rôle tout au long 
de la recherche d’emploi et comme avec votre CV et votre profil online, vous 
mettrez en lumière les traits les plus pertinents de votre caractère et de vos 
capacités. 

Préparez-vous donc à vous mettre en scène en tant que demandeur d’emploi-
réseauteur ; loin d’être faux, c’est une sorte d’affichage public de vous-même, bien 
habillé, posé et extrêmement bien préparé pour rencontrer les personnes clés du 
domaine, où que ce soit (ascenseur, réception, assessment center, etc.). Envisagez 
de noter dans un carnet vos interactions de réseautage (et aussi d’entretiens 
d’embauche), en indiquant ce qui a le mieux marché, ce que vous avez appris et 
ce que vous améliorerez la prochaine fois. 

Développer une attitude réseau, lorsque cela est consciemment sollicité par 
la pratique et la réflexion, est possible pour tout le monde. Elle sera adaptée 
à votre genre, votre personnalité, votre style de communication et de culture 
ainsi qu’aux circonstances 
dans lesquelles vous 
vous trouverez. Cela est 
essentiel, par exemple, pour 
rencontrer des employeurs 
et des entrepreneurs de 
start-up au Forum EPFL 
évidemment, mais c’est aussi 
une excellente préparation 
pour vos futurs entretiens 
d’embauche.

6. COMMENT UTILISER LINKEDIN POUR BOOSTER 
SES CANDIDATURES

Par Marine Conte, Marketing Coordinator, Academic Work

LinkedIn est le premier réseau social professionnel au monde et comptait en 
Avril 2018, 260 millions de comptes actifs (étude We Are Social SG). Interagir 
sur ce réseau est donc un avantage majeur dans votre recherche d’emploi et 
pourrait bien vous mener vers votre prochaine aventure professionnelle. Tips & 
tricks pour optimiser au mieux votre profil et ainsi vous démarquer des autres 
candidatures.

Photo & intro : votre carte de visite 
Avoir une photo de profil, sur LinkedIn, c’est multiplier par 7 les chances de voir 
son profil consulté par les utilisateurs du réseau. Alors c’est parti: en fonction de 
l’industrie dans laquelle vous souhaitez travailler, habillez-vous en conséquence, 
arborez votre plus beau sourire et mettez cette photo en ligne.

Sous votre photo se trouve l’intitulé, ou si vous préférez, le gros titre de votre 
profil. Par défaut, LinkedIn choisira le nom du dernier poste occupé. Cependant 
nous vous conseillons de le changer et d’y insérer les mots-clés en lien avec 
l’industrie ou le métier que vous recherchez. Ainsi le moteur de recherche vous 
trouvera plus facilement.

En introduction de votre profil vient ensuite un paragraphe de présentation, 
qu’il ne faut surtout pas négliger: c’est ici que vous décrivez brièvement qui vous 
êtes et ce que vous recherchez. Ce paragraphe doit être précis, concis, et nous 
vous conseillons d’y ajouter la manière la plus facile de vous contacter, comme 
un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.

Les expériences avant la formation 
Si vous avez déjà réalisé des stages, des missions d’immersion en entreprise ou 
vos premiers contrats, n’hésitez pas à les positionner avant votre formation, car 
c’est ce qui intéresse le plus les entreprises.

Lorsque vous détaillez les missions effectuées, essayez de donner le plus de 
données tangibles possible, afin de permettre au recruteur de percevoir vos 
accomplissements. Pour ce faire, nous vous conseillons de garder à jour un carnet 
de bord durant vos stages ou missions, et d’y noter toutes les données dont vous 

8https://toastmasters.epfl.ch/

 

https://toastmasters.epfl.ch/
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aurez besoin lorsque vous chercherez une nouvelle aventure professionnelle. 

N’hésitez pas non plus à solliciter vos anciens employeurs & professeurs pour 
des recommandations directement depuis LinkedIn: ainsi, elles apparaitront 
sur votre profil sous une forme plus lisible qu’une lettre scannée. Enfin, vos 
expériences associatives comptent énormément, et ce d’autant plus dans certains 
pays (comme les Etats-Unis par exemple) car elles montrent vos intérêts et votre 
volonté.

En ce qui concerne votre formation, il est pertinent d’y ajouter les distinctions 
que vous auriez reçues ainsi que les sujets des mémoires/thèses sur lesquels 
vous avez travaillés. Ils pourraient s’avérer de bons sujets de conversation pour 
amorcer un entretien !

Soyez social

LinkedIn est un réseau social, et il faut l’utiliser comme tel ! Tout comme 
Facebook ou Instagram, l’algorithme vous fera apparaître beaucoup plus haut 
dans les résultats du moteur de recherche si vous interagissez plus que vos 
homonymes : ajoutez des contacts, demandez à rejoindre des groupes, partagez 
et likez du contenu en lien avec votre formation ou vos intérêts.
Sur le long terme, cette veille active et régulière vous permettra vraiment de vous 
démarquer et appuiera toute candidature de façon positive.

DONNER UNE MEILLEURE 
IMPRESSION DE SOI
1. CHOISIR SA TENUE VESTIMENTAIRE POUR UN 

ENTRETIEN D’EMBAUCHE
L’idéal lorsque l’on rencontre un représentant est d’être habillé dans le même 
esprit que lui. Ainsi pour un entretien avec une start-up ou une université, le 
look est plutôt décontracté. Avec une entreprise, le costume est généralement 
de rigueur.
Pensez à rechercher des photos de l’entreprise sur le web, vous y trouverez peut-
être des indications.

a. Entretien formel
Misez sur le costume-cravate ou le tailleur. La couleur de la ceinture doit 
être accordée aux chaussures. Vous pouvez accorder la couleur de vos 
chaussettes soit à celle des chaussures, soit du costume. D’une manière 
générale :
• Achetez un beau costume : choisissez un costume bleu marine ou gris 

foncé. Si vous devez opter pour des motifs, choisissez-les discrets. Evitez 
le noir.

• Trouvez une belle chemise : le blanc est une valeur sûre pour les 
entretiens. Autrement, on peut aussi imaginer un modèle bleu pâle. 
Restez classique !

• Choisissez une cravate sobre et élégante, en soie ou en laine.
• Portez de vraies chaussures en cuir : préférez les chaussures marron 

foncé. N’oubliez pas de les cirer !

b. Entretien dans une structure informelle
Privilégiez le casual chic : ce look est réalisé pour les entretiens dans des 
structures informelles, comme dans la plupart des start-ups où l’esprit se 
veut volontairement plus décontracté :
• Portez un blazer. Si vous utilisez la veste d’un de vos costumes, veillez à 

ce qu’elle ne tombe pas trop bas.
• Vous pouvez vous autoriser des chemises avec des cols plus originaux ou 

des motifs (dans une certaine mesure).
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• Votre pantalon peut être de plusieurs formes. Vous pouvez choisir un 
jean brut, un chino de bonne qualité ou un pantalon en laine. Repassage 
impeccable requis.

• Pour les chaussures, vous avez davantage de liberté : vous pouvez adopter 
des Richelieu, derby, desert boots ou Chelsea sans souci.

c. A éviter
• Les vêtements froissés : c’est un signe de négligence…
• Les accessoires imposants, un maquillage voyant : la simplicité a plus de 

chance d’être appréciée.
• Les éléments distrayants : des gros bijoux, un parfum fort, un verni flash, 

une cravate à pois rouges, …
• Des vêtements sexy : pour rester professionnel on évitera les décolletés et 

les vêtements courts. De même, si on est un garçon on ne déboutonnera 
pas sa chemise en laissant apparaître le torse !

• Ne venez pas sans sac. Prenez vos documents et de quoi noter.

2. LES COLS DE CHEMISE
Les cols de chemises sont nombreux et ne sont pas 
nécessairement adaptés à chaque type de visage ou 
de cou. Nous vous proposons ici un guide pour vous 
aider à choisir le bon col de chemise en fonction des 
situations et de votre morphologie.

a. Le col français
Egalement appelé col classique, ce type de col est 
le plus courant. Avec ou sans cravate, il permet 
d’allonger les visages ronds à petit cou même s’il 
convient à la plupart des morphologies faciales.

b. Le col italien
Cette forme de col possède une ouverture 
beaucoup plus large que le col français. Il se porte 
avec une cravate assez large voire sans pour un 
style plus décontracté. Comme pour le français, il peut-être porté par une 
majorité de personnes, en particulier les individus ayant un visage allongé. 
Il est par contre à bannir en cas de fort tour de cou.

c. Le col anglais
Ce col est facilement reconnaissable grâce à sa 
faible ouverture et à la patte qui relie les deux 
côtés du col. Le système permet de mettre en 
valeur le noeud de cravate, il est donc impensable 
de le porter sans cet accessoire. Cette géométrie 
allongera votre visage mais est déconseillée 
sur un cou large car elle aura tendance à vous 
boudiner.

d. Le col américain
La particularité de ce col concerne les boutons 
qui maintiennent les pointes. Porté sans cravate 
et sous une veste, il est à la fois chic et décontracté. 
A proscrire pour les visages allongés.

e. Le col club
Le col club a des extrémités arrondies. Il est 
adapté aux visages longs plutôt que ronds et 
donne de la douceur aux visages anguleux. Il 
peut se porter sans cravate ou bien avec une 
cravate fine. 

f. Le col cassé
Ce style de col est réservé pour les cérémonies 
officielles ou à l’occasion de cocktails. Il se 
porte avec un noeud papillon ou une lavallière, 
essentiellement avec un smoking. Comme le col 
italien, optez pour le cassé si vous avez un cou 
plutôt fin et un visage allongé.

3. LES NOEUDS DE CRAVATE
Chaque nœud de cravate a ses propres caractéristiques et doit s’adapter 
notamment au col de chemise que vous portez et au type de cravate choisi (soie, 
laine, tricot, etc.).
Vous trouverez ici comment faire les noeuds de cravate les plus couramment 
utilisés, ainsi que les tenues les plus adaptées à chacun d’eux.
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a. Le nœud simple
Le nœud simple est le grand classique des noeuds de cravate. Très simple 
à faire, il s’accorde avec la plupart des cravates et presque tous les cols de 
chemise. Il est parfait pour les hommes de taille moyenne ou grande. 

b. Le noeud double
Le noeud double est très proche du noeud simple si ce n’est qu’il nécessite 
une deuxième rotation. Plus épais dans son allure que le noeud simple, 
le noeud double est idéal avec la plupart des cols de chemises. Il est aussi 
parfait avec toutes les cravates à l’exception de celles trop épaisses.

c. Le noeud Windsor
Le noeud Windsor est le noeud des grandes occasions. Comme il est 
volumineux, il doit être réalisé de préférence sur des cols écartés, comme 
le col italien. Parfois complexe à réaliser, il nécessite pour être réussi de 
tomber entre les deux parties du col et de cacher le dernier bouton de la 
chemise.

d. Le noeud demi Windsor
Le demi Windsor ressemble au noeud Windsor tout en étant moins épais 
et plus facile à faire. Il s’accorde idéalement avec des cravates fines ou peu 
épaisses. Elégant et triangulaire, il se porte de préférence sur une chemise 
à col français.

e. Le petit noeud
Le petit noeud s’accorde particulièrement avec des cravates épaisses ou des 
chemises à col anglais. il est à éviter sur des chemises à col long ou écarté. 
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4. BIEN SE TENIR À TABLE LORS D’UN DÉJEUNER-
CONTACT

Les déjeuners-contact seront l’occasion pour vous de rencontrer les représentants 
d’entreprises dans un cadre moins formel que les entrevues classiques. Voici 
quelques conseils pour vous apprendre à bien vous tenir à  table et à manger 
avec élégance en suivant les règles de savoir-vivre :

• Cher gentleman, ne vous asseyez pas avant les dames
La priorité va de la femme la plus âgée à l’homme le plus jeune.

• Soulevez légèrement la chaise pour vous rapprocher de la table
Ne faites surtout pas grincer la chaise en la tirant.

• Ne vous appuyez pas le dos contre le dossier de la chaise
Gardez votre dos droit.

• Durant le repas, ne posez que vos avant-bras sur la table
Et surtout pas les coudes !

• Ne mettez jamais vos mains sous la table
Ce serait faire les choses “à l’anglaise”. Selon la manière française, les mains 
restent toujours au-dessus du niveau de la table.

• Placez la serviette sur vos cuisses
N’accrochez pas votre serviette à votre col et enlevez votre serviette quand 
tout le monde se lève de table.

• Ne mangez pas avec vos mains, utilisez les couverts
Absolument rien, pas même les frites !

• Ne portez jamais le couteau à votre bouche
Utilisez une fourchette.

• Si vous vous servez une boisson, proposez-en aux personnes vous en-
tourant
Et cela avant de vous servir vous-même. S’il n’en reste que peu, il est élégant 
de se sacrifier.

• Ne regardez jamais votre téléphone portable
C’est un signe de respect envers les autres convives. Pensez également à 
régler votre téléphone portable en mode silencieux.

• Ne commencez pas à manger tant que tout le monde n’a pas son plat
Si l’attente est trop longue et que votre plat est chaud, demandez la 
permission aux autres convives pour commencer à manger.

• Prenez des petites bouchées
Vous pourrez ainsi rapidement intervenir dans la conversation sans que les 
autres n’attendent trop longtemps que vous avaliez votre bouchée.

• Ne vous curez aucun orifice
Donc pas les oreilles, ni le nez, ni la bouche. N’utilisez jamais de cure-dent.

• Passez la serviette sur votre bouche régulièrement
Pour éviter de laisser des traces de lèvres sur le verre. Mesdames, optez 
pour un rouge à lèvre qui ne déteint pas.

• Ne coupez pas la parole
Attendez que votre interlocuteur termine son propos avant de réagir. 
N’élevez pas la voix.
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