GUIDE DE L’ ÉTUDIANT 2021

2

SOMMAIRE
Introduction

6

S’inscrire sur le site du Forum EPFL

7

La première Forum Skills Week

8

Conférences

Rédiger un CV efficace
Améliorer son profil LinkedIn

Corrections de CV

La deuxième Forum Skills Week

9

Conseils d’orientation professionnelle
Simulations d’entretien d’embauche

Rédiger un CV efficace pour jeunes
professionnels

10

Développer son réseau :
une rencontre après l’autre

16

Comment utiliser LinkedIn pour booster
ses candidatures

20

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Conférences en ligne
Rédiger un CV efficace (FR)
19 Avril | 17:15 - 19:00
Crafting an effective CV (EN)
21 Avril | 17:15 - 19:00
How to boost your LinkedIn (EN)
22 Avril | 18:00 - 20:00

Workshops
Ateliers de corrections de CV de 90 minutes par groupe.
Du 26 au 29 Avril | de 9h à 15h30

4

5

INTRODUCTION
Le Forum EPFL est une association étudiante de
l’EPFL qui organise chaque année le plus grand
salon de recrutement d’Europe.
La 39ème édition du Forum EPFL aura lieu du
4 au 8 octobre 2021, 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 du salon et d’en repartir avec un emploi ou un stage en poche !
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Ce guide rassemble toutes les informations nécessaires pour réussir ta première Skills Week
2021.
Tu y trouveras divers articles rédigés par des
experts, pour t'aider à te préparer au monde de
l’emploi.
Au vu de la situation actuelle concernant le Coronavirus, nous avons décidé que cette première
Skills Week se déroulera en ligne, l’objectif
étant de t’aider à préparer ton CV et améliorer
ton profil LinkedIn.

S’INSCRIRE SUR LE SITE
DU FORUM EPFL
Voici les étapes à suivre pour s’inscrire à nos
prestations de la Skills Week :

4. Ajoute ton CV à ton profil (maximum deux
pages).

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

5. Tu dois maintenant attendre que notre comité
vérifie ton profil. Tu recevras alors un e-mail de
confirmation.

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.

6. Rends-toi sous la rubrique « Prestations du Forum EPFL ». Tu y trouveras les différentes prestations proposées lors de la semaine du Forum
EPFL et les Skills Weeks, auxquelles tu pourras
t’inscrire simplement depuis la plateforme.

3. Inscris-toi à l’édition 2021 sous “Participer à
l’édition du Forum 2021”.
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LA PREMIERE FORUM SKILLS WEEK
L’objectif de cette semaine est de t’offrir la préparation idéale pour ta recherche d’emploi ou de
stage. Du 26 au 29 avril 2021, tu auras la chance
de bénéficier de nombreux services, qui auront
lieu exclusivement en ligne cette année.

Cette conférence sera donnée en anglais par les
experts du Centre de Carrière.

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.

Workshops de Corrections de CV

Conférences sur la rédaction d’un CV
efficace et sur LinkedIn
Le 19 et 21 avril 2021, le Forum EPFL te proposera une conférence pour t’aider à rédiger un
CV efficace. Cette conférence sera donnée par le
Centre de Carrière en anglais et en français.
Tu auras également l’opportunité de participer
à une conférence sur l’importance de ton profil
LinkedIn et comment le rendre attractif aux yeux
des recruteurs.
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Pour toutes ces conférences, il est nécessaire de
s’inscrire à l'avance.

Indispensable à ta recherche d’emploi, ton CV
permet aux recruteurs d’évaluer tes compétences
et ta future implication au sein de l’entreprise où
tu postules.
Tu pourras tout au long de la semaine participer
à des corrections de CV animées par les experts
du Centre Carrière.

LA DEUXIEME FORUM SKILLS WEEK
La seconde Skills Week, qui a lieu une semaine
avant le Forum EPFL, te permettra également de
participer à de nombreux workshops et conférences. Tu auras ainsi la chance d’obtenir des
conseils d’orientation et de t’entraîner à des
entretiens d’embauche !
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

Conseils d’orientation professionnelle
Il existe de nombreuses 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.

Corrections de CV & lettre de motivation
Ces deux documents constituent des 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.

Tout au long de la semaine, tu pourras apporter ton CV et ta lettre de motivation, rédigés au
préalable, et les faire corriger par des experts au
cours d’une entrevue individuelle de 30 minutes.

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.

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.
NB : Nous te conseillons fortement de t’inscrire aux corrections de CV de la première
Skills Week car le nombre de places est limité
lors de la deuxième Skills Week.
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RÉDIGER UN CV EFFICACE POUR LES JEUNES
PROFESSIONNELS
Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, 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.
10

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 vousqui 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.

Décrire votre thèse de master en terme de management de projet depuis le concept jusqu’au
résultat final, et mentionner que vous avez travaillé avec deux ingénieurs seniors et un autre
département à Zürich aidera mieux le lecteur à
comprendre votre qualités personnelles, plutôt
que les lister, même de manière précise.

« Montrer par l’exemple » est la règle d’or. Mentionner 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.

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 !
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«C’est votre sésame
pour l’invitation à un
entretien.»

12

13

RÉDIGER UN CV EFFICACE!

En-tête
Prénom et nom, adresse, téléphone et e-mail.
Points forts
Un résumé percutant qui permet de se souvenir de vous.
Formation et diplômes
On s’arrêtera au diplôme de fin d’études secondaires,
sauf cas particulier.
Expériences professionnelles
Mentionner les expériences les plus pertinentes: toutes
les expériences ne se valent pas.
Compétences et projets
Langues
Préciser le niveau et les séjours linguistiques.
Activités extra-professionnelles
Attention à la pertinence et à l’intérêt !
Situation personnelle
Âge, nationalité (permis), état-civil et enfants.
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(En-tête)
Points forts

Formation et diplômes
2007
2002-2007
1998-2002

Master EPFL en informatique
Etudes d’ingénieur à l’EPFL
Gymnase, maturité scientifique

2005
2004
2003-2005

Entreprise A: Projet X (stage de 6 mois)
Entreprise B: projet Y (stage d’été)
Entreprise C: remplacements

Expérience professionnelle et stages

Compétences et projets

Langues
Activités extra-professionnelles
Situation personnelle
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DÉVELOPPER UNE ATTITUDE RÉSEAU : UNE
RENCONTRE APRÈS L’AUTRE

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, 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 ».1
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). 2
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 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%.3
Dans l’approche de l’exercice « réseau », des études
révèlent qu’il existerait des différeces de perception et de pratique entre hommes et femmes.
Selon ces études, les femmes mettent davantage
d’affects, de proximité et de disponibilité vis-àvis d’un cercle restreint de personnes
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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’ellesmêmes 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 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. 4
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 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 public5. 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.

1 Je réussis grâce à mon réseau, A.Bosetti & M.Lahore,
DUNOD, 2016
2 An optimal algorith used by Danish researchers found
an averagedegree of separation of 3.43 between two
random twitter users, requiring 67 requests for info to
twitter. A near-optiman solution og 3.88 can be found
by making just 13.3 requests. bakhshandeh et al ( from
wikipédia)
3 Sondages sur l’emploi des diplômés EPFL, 2014: carriere.
epfl.ch/telechargements
4 The 30 Second Elevator Speech, PDF : http://sfp.ucdavis.
edu/files/163926.pdf
5 EPFL-UNIL Toastmasters Club : https://toastmasters.
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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.
20

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
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.

21

RENDEZ-VOUS AU
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Facebook : Forum EPFL
Instagram : @forumepfl
LinkedIn : Forum EPFL
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