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Mon CV 

Récupérer modèle word 
http://www.modeles-de-cv.com/telecharger/modele3.php 

 

CV numérique 

• Doyoubuz   doyoubuzz 

• Pôle-emploi -> cv  lien 

 

http://www.modeles-de-cv.com/telecharger/modele3.php
http://www.modeles-de-cv.com/telecharger/modele3.php
http://www.modeles-de-cv.com/telecharger/modele3.php
http://www.modeles-de-cv.com/telecharger/modele3.php
http://www.modeles-de-cv.com/telecharger/modele3.php
http://www.modeles-de-cv.com/telecharger/modele3.php
https://www.doyoubuzz.com/fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/espacepersonnel/authentification


4 Fondation Orange 

Voir direct emploi conseils CV et LM 

http://www.directemploi.com/page/dossier-emploi-
sommaire 

 Aide  CV , lettre motiv outils 

http://www.directemploi.com/page/dossier-emploi-sommaire
http://www.directemploi.com/page/dossier-emploi-sommaire
http://www.directemploi.com/page/dossier-emploi-sommaire
http://www.directemploi.com/page/dossier-emploi-sommaire
http://www.directemploi.com/page/dossier-emploi-sommaire
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Le CV en ligne : pourquoi? 

Votre CV online est une page web dédiée… à vous-même !  
 
La démarche est de plus en plus appréciée des recruteurs, qui se « digitalisent », eux aussi.  

 
• Doyoubuzz est le leader des sites de création de CV numériques :  

http://www.doyoubuzz.com/fr/ 
 

• CV présenté sous la forme d’un petit site Internet personnel.  
Des informations faciles d’accès et un rendu esthétique. 
 

• Visibilité dans les moteurs de recherche : quand on recherche un nom,  
le CV Doyoubuzz apparaît dans la première page des résultats. 
 

• Possibilité de n’utiliser que le lien du CV Doyoubuzz dans un mail,  
un CV et une lettre de motivation aux formats classiques. 
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http://www.doyoubuzz.com/fr/
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Mon CV en ligne --> DOYOUBUZZ 

CV DOYOUBUZZ 

 

 

 Doyoubuzz 

https://www.youtube.com/watch?v=DqPL4WCCjC4&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DqPL4WCCjC4&feature=youtu.be
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Adopter les Réseaux sociaux 

2 utiliser 

3 S’informer 4 Publier 

1 
Comprendre 
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MON cv en ligne   Pôle-Emploi 

Espace personnel mes CV 
Lien :http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 
 
 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
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Trouver  
les offres d’emploi 
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Accéder aux offres d’emploi en ligne 

L’accès aux offres d’emploi en ligne se fait par plusieurs moyens : 

• sur les sites des entreprises,  

• à travers le portail de Pôle Emploi, 

• sur des sites web d’offres d’emploi : les JobBoards, 

• les réseaux sociaux, https://www.linkedin.com/ 

• autres … 

 

Les JobBoards restent le 1er outil de recrutement.  

 

Ils proposent en général : 

• des outils de recherche thématique (région, métier, secteur, rémunération...), 

• des aides et des conseils aux demandeurs d'emploi, 

• la possibilité de déposer son CV sur une Cvthèque, 

• la possibilité de créer des Alertes sur une recherche d'emploi (cette fonction  
permet de recevoir par mail, dès leur sortie, les annonces qui vous intéressent).  
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https://www.linkedin.com/
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Sites annonces  Jobboards 

http://mlparis.fr/sites-emploi
http://mlparis.fr/sites-emploi
http://mlparis.fr/sites-emploi
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TP  
Votre recherche 
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Prendre contact 
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Veillez à la forme 

Échange 

votre avis sur ce que l’on peut faire ou pas ? 

 

Suggestions sur le « comment »  

Mail : objet , phrases courtes, politesse , orthographe 

Tél : politesse, concision , écoute , débit  

Exprimer vos compétences, parcours … de manière positive . 

Poser : vos idées, mots clés avant envoi mail ou appel Tél  
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Postuler en ligne 
 

• Personnaliser sa candidature 

 

• Suivre les réponses 

 

• Relancer / remercier … 
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Merci ! 
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