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Skills Week 1 :
● 31 mars - Atelier Photo CV 
● 3-6 Avril - Correction CV - En Ligne et/ou en présentiel

Dates Importantes :
● 2 - 6 Octobre - Skills Week 2
● 9 - 13 Octobre - Forum - Swisstech Convention Center

Le grand salon de recrutement étudiant d’Europe

Profite des événements organisés tout au long de l’année. Ils t’aideront 
à te préparer pour ta future carrière professionnelle !

● 200 compagnies
● 120 startups
● 8 ONGs et OIGs
● 2400 étudiants enregistrés

FORUM EPFL - Qui sommes-nous ?

INSCRIS-TOI SUR 
NOTRE PLATEFORME !



A quoi sert le CV ?

 A donner à l’employeur une première impression de la manière 
dont vous pourriez satisfaire leurs besoins

 A donner envie d’aller plus avant avec vous.

 A prendre de l’avance sur vos concurrents !



Le CV - 3 règles d’or

 Votre CV doit permettre de déceler votre capacité à apporter de 
la valeur ajoutée à l'entreprise.

 Tout ce qui vous permet de donner envie au recruteur de vous 
rencontrer y est bienvenu. Tout ce qui pourrait réduire ce désir 
est à proscrire. 

 Toujours optimiser son CV pour le poste / l’entreprise



Le style et l’allure générale du CV
 Votre CV doit montrer votre capacité à synthétiser et à mettre en valeur l'essentiel.

 Vous vous adressez à une entreprise: exprimez-vous comme un professionnel, non 
comme un étudiant:
 Parlez de compétences plutôt que de cours suivis
 Evitez les références "obligées" au monde académique

 N'oubliez pas que le lecteur ne peut pas comprendre spontanément tous les 
éléments de votre CV. Si vous avez fait partie de l’EPFL Rocket Team, ou que vous 
avez gagné le Research Award ABB, mettez un lien !

 Soyez concret. Le flou est l'ennemi du candidat.

https://epflrocketteam.ch/fr/
https://actu.epfl.ch/news/asea-brown-boveri-ltd-abb-award-2020-virginie-uhlm/


CV Jeune Diplômé(e) orienté «industrie»
(ordre chronologique inverse)

 En-tête
Prénom et nom, adresse, téléphone et e-mail (cf. correspondance)

 Points forts
Un résumé percutant qui permet de se souvenir de vous

 Formation et diplômes
On s'arrêtera au diplôme de fin d'études secondaire, sauf cas particulier

 Expériences professionnelles
Mentionner les expériences les plus pertinentes (toutes les expériences ne se valent pas)

 Compétences (techniques)
 Projets (académiques)
 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

(En-tête)

Points forts

Formation et diplômes
2020 Master EPFL en Ingénierie financière
2018 Bachelor UniNE en Mathématiques
2016 - 2018 Gymnase, maturité option spec. PAM

Expérience professionnelle et stages
2019 Entreprise A: projet X (stage de 6 mois)
2018 Entreprise B: projet Y (stage d'été)
2015 - 2016 Entreprise C: remplacements

Compétences

Langues

Activités extra-professionnelles

Situation personnelle

Projets



 Cela permet de gagner du temps et garantit une esthétique agréable MAIS
 La quasi-totalité des templates sont créés par des graphistes, pas par des experts !
 Les templates trop complexes posent des problèmes aux moteurs informatiques 

d’analyse de CV. Utilisez des ATS—friendly CV templates

CV Jeune Diplômé(e)
Utiliser un template ?

Privilégiez l’efficacité et 
laissez la créativité 

graphique aux 
professions artistiques

https://www.jobscan.co/blog/20-ats-friendly-resume-templates/


CV Jeune Diplômé(e)
En-tête et Points Forts
 En-tête

 Prénom et nom, adresse, téléphone et e-mail, comme pour 
une correspondance + Lien vers profil LinkedIn

 Il vaut mieux mettre les autres informations personnelles (état 
civil, âge…) à part.

 Evitez les adresses e-mail fantaisistes (e.g. 
king_bozo@2kewl4u.com)

 Points forts
 Un résumé percutant qui permet de se souvenir de vous.
 A modifier à chaque candidature («Quels sont mes 3 points 

forts pour ce poste ?»)
 Bien plus efficace que de mettre un objectif

(En-tête)

Points forts

Marie Curie
25 Rue de la Paix
1001 Lausanne
++41 +21 693 5051
Marie.curie@bluewin.ch

• Spécialiste en traitement du signal multimodal

• Ingénieur EPFL + diplôme Postgrade en 
management

• Orienté international. Anglais courant

Objectif: obtenir un premier poste en ingénierie électrique







 Recommandée car elle permet de se différencier
 L'image projetée peut varier énormément selon la photo utilisée
 Pour tester ses photos: www.photofeeler.com (gratuit)

CV Jeune Diplômé(e)
Mettre une photo ?

http://www.photofeeler.com/


 Recommandée car elle permet de se différencier
 L'image projetée peut varier énormément selon la photo utilisée
 Pour tester ses photos: www.photofeeler.com (gratuit)

CV Jeune Diplômé(e)
Mettre une photo ?

http://www.photofeeler.com/


Se profiler sur le marché

CV Jeune Diplômé(e)
Mettre une photo ?



Se profiler sur le marché

CV Jeune Diplômé(e)
Mettre une photo ?



Formation et diplômes
2020 Master EPFL en ingénierie financière

2018 Bachelor EPFL en Mathématiques

2016 - 2018 Gymnase, maturité option spécifique PAM

Expérience professionnelle et stages

2019 Entreprise A: Développeur C++ (stage de 6 mois)

2018 Entreprise B: Testeur (stage d'été)

2015 - 2016 Entreprise C: remplacements

Formation et diplômes
 Pour un jeune diplômé, la partie Formation précède la partie Expérience.
 Préciser titres et mentions
 Mentionnez les échanges et les prix obtenus
 Se limiter au diplôme de fin d'études secondaire, sauf cas intéressants (p. 

ex. scolarité dans une autre langue)

Expérience professionnelle
 Mettez en valeur

 les contributions apportées (A.I.D.E.)
 Les responsabilités prises
 Le respect des contraintes subies

 Donnez à chaque expérience le poids qu'elle mérite (risque de 
dévalorisation)

 Jobs d’été ou pendant les études: prudence ! Limitez-vous aux 
expériences qui mettent en avant des compétences transférables

 Expérience associative: seulement si elle implique une prise de 
responsabilités et/ou le fait d’avoir travaillé avec l’extérieur (sinon, mettre 
cette expérience sous «activités extra professionnelles»)

Contributions (A.I.D.E.):
• Améliorations
• Innovations
• Développement des affaires
• Economies

2017-2018:  année d'échange à KTH Stockholm  

CV Jeune Diplômé(e)
Formation et expérience



Le dossier de candidature

A éviter
Expériences professionnelles

2017 Conception d'un système de mesure d'épaisseur 
d'huile moteur (Institut de recherche BOSCH, 1027 
Lonay) (stage de 3 mois)



2015 Ville de Lausanne (service du logement) - Ville de 
Lausanne (Unité internet) – ACM (Archives de la 
construction moderne EPFL):
- Conception, création et expansion du site internet 
des logements de la Ville de Lausanne

2014 Assistant TP d'électrotechnique (Labo d'électronique 
EPFL)

2012-
2017

Caissier chez McDonald's les samedis

2014 Faculté IC (School of Computer and Communication 
Sciences) EPFL
Encadrement du cours internet pour les jeunes filles

2013 Aide géomètre

Expériences professionnelles

2017 Institut BOSCH (stage de 3 mois)
Conception, réalisation et test d'un système
de mesure d'épaisseur d'huile moteur par 
fluorescence induite par laser. Un banc d'essai a été 
testé avec succès en moins de 3 mois, avec une 
précision améliorée de 35% par rapport au système 
précédent. Ce projet a été repris par les ingénieurs 
de l'Institut.

OK !

2015 Ville de Lausanne (emploi à 20%)
Conception et création du nouveau site web du 
Service des logements. Conçu avec un budget limité 
mais dans un souci de qualité maximale, le site final 
a été présenté avec succès au public et à la presse 
en octobre 2015.

2013 Services Industriels de Lausanne: Aide-géomètre
Relevé topographique des réseaux électriques 
souterrains et mise en plan sous Autocad

CV Jeune Diplômé(e)
Formation et expérience



CV Jeune Diplômé(e)
Compétences et projets

Compétences
Procédés de synthèse des matériaux
Pulvérisation cathodique magnétron, arc électrique, melt-spinning

Techniques de caractérisation physique et structurale
Microscopie électronique en transmission (MET) en modes 
traditionnel et haute résolution (METHR), spectroscopie d'énergie X 
(EDX), spectroscopie XPS et SIMS, diffraction des rayons X (RX), 
microscopie à force atomique (AFM), microscopie à balayage (MEB)

Informatique: EMS (simulation d'image MET). LabVIEW, Cerius2, 
Image-Pro. Bonne expérience en analyse et traitement d'images.

Projet de Master
Mise en forme de composants de lunetterie en alliage à mémoire 
de forme. Suite aux résultats concluants de mon travail, 
l'entreprise-hôte est passée au stade du prototypage

Compétences
 Particulièrement importantes pour un jeune diplômé: 

palient au manque d'expérience
 Mentionnez les compétences techniques avant tout («hard 

skills»)
 Placez les bons mots-clés que peuvent chercher les 

logiciels de recherche des recruteurs (Applicant Tracking 
Systems – Resume parser)

 Informatique: insistez sur les logiciels spécialisés 
également utilisés en entreprise

Projets (académiques)
 Limitez-vous aux projets les plus pertinents
 Soyez concis et vulgarisateur, cela montrera votre capacité 

à synthétiser.
 Comme pour une expérience professionnelle, mettez en 

évidence les résultats obtenus et le respect des contraintes 
auxquelles vous avez dû faire face.

Projets



Applicant Tracking Systems

Principaux éditeurs de logiciels:
 A.T.S. SuccessFactors (SAP), Taleo (Oracle), Workday, Kenexa/Brassring (IBM), Jobvite, peoplefluent,…
 Resume Parsers: Sovren, Daxtra, BurningGlass, HireAbility, Textkernel, joinvision

 Les CVs envoyés par mail ou téléchargés sur le site de 
l’employeur sont souvent analysés par un moteur 
logiciel («parser»)

 Les données collectées sont stockées dans une base 
de données qui peut être interrogée selon les critères 
de recherche des recruteurs

 Il est parfois possible de tester le degré de recon-
naissance de son CV par un ATS (ex: CVlizer) ou de le 
faire analyser comme par un ATS (www.jobscan.co) 

https://www.youtube.com/watch?v=aOrSpqeYaTk
https://www.youtube.com/watch?v=Oc6pYmhD474
https://www.youtube.com/watch?v=gsAATmT0qEc
https://jobcloud-hrtech.com/en/test-now/
https://www.jobscan.co/


ATS et Parsers – Liens utiles

 https://www.sovren.com/documents/tips-for-electronic-resumes/

 https://blog.ongig.com/applicant-tracking-system/top-applicant-tracking-
systems-ats-software-2020/

 http://socialcompare.com/fr/comparison/resume-cv-parsers

 Testez votre CV avec CVlizer de Joinvision (aujourd’hui Jobcloud):
https://jobcloud-hrtech.com/en/test-now/

 Comment un recruteur interroge son « Talent Pool »

https://www.sovren.com/documents/tips-for-electronic-resumes/
https://blog.ongig.com/applicant-tracking-system/top-applicant-tracking-systems-ats-software-2020/
http://socialcompare.com/fr/comparison/resume-cv-parsers
https://jobcloud-hrtech.com/en/test-now/
https://help.csod.com/help/csod_0/Content/Manager/Recruiting/Candidate_Search_Query/Candidate_Search_Query_Overview.htm?tocpath=Recruiting%7CScreening%7CCandidate%20Search%20Query%7C_____0


 Considérée dans l’industrie comme un projet académique, sauf si faite en entreprise.

 Décrivez votre thèse en mettant l'accent sur les buts que avez cherché à atteindre, et montrez 
comment ceux-ci s'inscrivent dans une vision scientifique ou industrielle plus vaste.

 Mentionnez les contributions apportées et les contraintes rencontrées

 N'hésitez pas à mentionner les autres missions que vous avez menées à bien pendant le 
doctorat, qui ont généré des contributions ou vous ont permis de prendre des responsabilités

My objective was to determine the main parameters influencing the dynamics of molecules during a chemical 
micro reaction confined in a helium droplet. In a very short timeframe, I developed a powerful yet 
simple predictive model encompassing the most important ones, that predicts the resulting stereoisomers 
with a much higher precision than traditional methods. This could potentially lead to significant savings
for the chemical industry.
In addition, I was also involved in the purchase of mission-critical lab equipment, and was able to 
negotiate a 20% price discount

CV Jeune Diplômé(e)
Valoriser sa thèse de doctorat



 Préciser le niveau (certificats le cas échéant) et 
les séjours linguistiques

 En Suisse, exigences élevées. Vous serez évalué 
en entretien

 Pour vous aider dans votre auto-évaluation:
 La classification Europass
 Le test en ligne gratuit de l’Ecole-club Migros

http://www.ecole-club.ch/Themes/tests-d-
evaluation/test-de-langue

 le test DIALANG en ligne
https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

Langues

Français Langue maternelle

Anglais Courant (niveau C2)
1 année d'échange à Imperial College,
Londres

Allemand Bonnes connaissances (niveau B1)
Zertifikat Deutsch du Goethe Institut.

CV Jeune Diplômé
Langues

Le dossier de candidature

http://www.ecole-club.ch/Themes/tests-d-evaluation/test-de-langue
https://dialangweb.lancaster.ac.uk/


CV Jeune Diplômé
Activités extra-professionnelles

Attention au nombre et à la pertinence en 
particulier concernant les loisirs

A mentionner, si engagement élevé
 Activités de groupe: aptitude à socialiser, à travailler en équipe à 

convaincre, prise de responsabilités…
 Sports: endurance, esprit de compétition, esprit d'équipe, volonté de 

se dépasser…
 Arts: créativité, audace, intégrité…

Quelques pièges – les recruteurs peu 
professionnels tirent des conclusions:
 Pratique d'un sport individuel = pas d'esprit d'équipe
 Loisirs casaniers = inaptitude à socialiser
 "Cinéma, lecture, musique" = caractère conformiste, aucune créativité

Activités extra-professionnelles
- Vice-président de l’association des étudiants
- Membre du conseil municipal de ma commune

Situation personnelle
26 ans, célibataire, nationalités suisse et canadienne. 
Dégagé des obligations militaires



Adapter son CV
Adaptez votre CV au poste et à l’environnement de travail:
 Quels points forts voulez-vous mettre en avant ?
 Votre liste de compétences correspond-elle à ce qui est demandé ? 

Plus le poste est technique, plus il est utile de détailler les 
compétences spécifiques.

 Publications, posters, participations aux conférences, etc. 
seulement pour des postes académiques ou de recherche (pour 
lesquels le doctorat est requis).



CV - checklist rapide
Le fond
 Pertinence
 Concision
 Cohérence
La forme
 Séparez formation et expérience
 Regroupez les références au même employeur
 La mise en page sert à faciliter la lecture, pas à faire joli
 Utilisez le gras (avec modération) pour attirer 

rapidement l'attention. 
 L'orthographe, ça compte aussi !



Questions ?
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