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Préparer mon atelier 

Convaincre avec vos cv, lettre 

et Profil Apec  
 

Livret préparatoire 

 

Vous allez prochainement participer à un atelier Apec. Voici les éléments que 

nous vous invitons à préparer.  

 

Rappels  
Les objectifs de l’atelier  

 Construire un CV, une lettre et un Profil Apec percutants 

 Rédiger une accroche 

 Tester l’impact de votre candidature (CV, lettre, profil) dans différents 

contextes : 

-  Réponse à une offre d’emploi 

-  Publication de votre profil sur apec.fr 

 Améliorer votre visibilité auprès des recruteurs pour augmenter vos 

chances d’être reçu en entretien 

 Apporter des améliorations concrètes à vos outils de communications 

La durée : 7h30 + 1h de pause déjeuner 

 

 

Cet atelier s’adresse à des participant.e.s qui ont un projet clair de 

recherche.  
 

Cet atelier repose sur le regard que chaque membre du groupe va porter à 

vos outils de communication. La préparation de ces éléments est donc 

essentielle pour garantir la qualité des échanges.  

 

Les éléments à préparer  

 

1/ Candidature à une offre d’emploi : 

- Une offre d’emploi à laquelle vous avez répondu ou sur laquelle vous 

aimeriez vous positionner.  

- Le CV et la lettre de motivation avec lesquels vous répondriez à cette 

offre ou avec lesquels vous avez répondu.  
 
> Merci de les imprimer et de les apporter le jour de l’atelier ou de les transmettre par email.  
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2/ Publication de votre Profil sur apec.fr si ce n’est pas déjà le cas.  

- Avec votre accord, il sera projeté et visible par le groupe lors de 

l’atelier. 

- Déterminez les mots-clés qu’un recruteur pourrait taper s’il doit 

sélectionner une candidature pour un poste similaire au vôtre.  

 

3/ Réfléchir à un objet qui représente ce qui vous rend spécifique 

professionnellement en lien avec votre projet et l’apporter le jour de l’atelier. 

 

4/ Listez vos questions : 

Les questions que vous vous posez sur le CV et la lettre de motivation et 

auxquelles vous souhaitez avoir une réponse à l’issue de l’atelier. 

 

Tous ces éléments seront utilisés et pourront être partagés au groupe si vous en 

êtes d’accord.  


