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Ascape 2020/ Fiche descriptive atelier 

 

FICHE  DESCRIPTIVE ATELIER 
 

Cette fiche est destinée à partager les objectifs et contenus des ateliers proposés par l’Ascape aux adhérents. 
Elle doit permettre également  aux parrains de promouvoir et d’adapter le parcours  des adhérents aux besoins 
individuels 
Ces ateliers sont animés par des bénévoles «professionnels » qui s’investissent pour rendre efficaces ces actions 
collectives au profit du plus grand nombre. 

 

Intitulé de l’atelier OPTIMISER SON CV 

Durée de l’atelier  
(cocher la case adéquate) 

1 fois 3 hres X 2 fois 3 hres  3 fois 3 hres  

Objectifs de l’atelier  
(à formuler comme suit : au terme de 
l’atelier, le participant sera capable 
de…) 

Au terme de l’atelier, les participants seront capables de : 

• Produire un/plusieurs CV, cohérent(s) avec leur projet professionnel  

• Produire un/des CV adaptés aux offres auxquelles ils entendent 
postuler 

• Penser Recruteur 

Contenu  

• Les règles de base de la rédaction du CV 

• Les rubriques du CV 

• Comment convaincre le recruteur dans son CV 

• Les différentes manières de rédiger le CV 

• L’analyse du Cv par le recruteur 

• Les erreurs à éviter 

• L’essentiel à retenir 

Méthodes pédagogiques 

• Mise en situation :1 minute pour lire le CV du voisin :ce que j’en 
retiens 

• Quelques apports théoriques et rappels pratiques 

• Exercices pratiques  

• Echanges entre participants sur leurs perceptions et expériences 

• 15 minutes en fin de séance pour récapituler l’essentiel de 
l’atelier et en faire un outil de W  

Type de support fourni aux participants • Aucun, chacun prend ce dont il a besoin 

 Pré requis (participation à un atelier 
autre en amont) 

• Avoir de préférence suivi l’atelier « élaborer son projet 
professionnel »  

Le participant apporte (son PC, son CV, 
des offres d’emploi, une lettre de 
motivation…) 

• De quoi écrire 

• Son/ses CV 

Nombre minimum de participants 
(En dessous duquel l’atelier ne sera pas 
assuré) 

• 4 au minimum (8 au maximum) 

 


