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Préparer mon web atelier 

Tester vos cv, lettre et Profil 

Apec  
 

Livret participant.e 

 

A préparer 

Point d’attention : les éléments ci-dessous sont indispensables à votre 

participation. Ils vous permettront par ailleurs d’en tirer un bénéfice optimal. 

 

 

> Choisissez le contexte que vous souhaitez soumettre au groupe : 

- soit contexte 1/ candidature pour répondre à une offre d’emploi 

- soit contexte 2/ candidature spontanée 

- soit contexte 3/ publication de votre profil sur apec.fr 

 

> Selon, le contexte choisi, préparez sur votre ordinateur les éléments ci-

dessous : 

- pour le contexte 1/ une offre d’emploi à laquelle vous avez répondu 

ou souhaitez répondre, le CV et la lettre adaptés 

- pour le contexte 2/ une fiche de poste et une présentation 

d’entreprise à laquelle vous avez envoyé ou souhaitez envoyer une 

candidature spontanée, le CV et la lettre (ou email) adaptés 

- pour le contexte 3/ une fiche de poste qui correspond le mieux à ce 

que vous recherchez, un profil complété et publié sur apec.fr, ainsi 

que le cv joint 

 

> Tous ces documents doivent être en version électronique et facilement 

accessibles. En accord avec vous, ils seront partagés lors du web atelier et 

pourront être commentés par le groupe.  

 

Votre prise de note 

NB : nous vous conseillons d’imprimer ce livret pour noter vos remarques 

pendant le déroulement du web atelier. 
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1/ Ce que vous retenez du portrait chinois  

Expliquer brièvement les atouts professionnels qui en ressortent.  

 

………………………………………………….…………………..………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Ce que vous retenez du web atelier à propos de  
 

Votre CV  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre lettre de motivation  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre Profil Apec  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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La différence entre votre réponse à l’offre d’emploi, votre candidature 

spontanée et votre Profil Apec  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 


