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PASSION

PROFESSION MISSION

Ce dont le
monde a
besoin

Ce pour quoi
vous êtes

payé

Ce pour quoi
vous êtes

doué

VOCATION

IKIGAI

Ce que vous
aimez

Satisfaction mais
sentiment d'inutilité

Confortable mais
sentiment de vide

Excitation et satisfaction
mais incertitude

Plaisir et satisfaction
mais précarité

Cliquez ICI pour
faire le test  MBTI

2. IKIGAI2. IKIGAI

L'IKIGAI est une méthode pour trouver sa place dans la société tout en étant soi-même. Compléter son IKIGAI prend du
temps et de la réflexion sur soi. Le but est de le compléter et d'être au centre du schéma. Une fois trouvé c'est une
source d'épanouissement qui donne un sens à notre vie. Il s'agit donc plus d'un processus que d'un état fini.

"Ikigai" est un mot japonais que l'on peut utiliser pour "raison d'être/de vivre".

SE CONNAITRE
Se connaitre c'est analyser ses forces, ses faiblesses, sa valeur. Plus vous aurez conscience de

vos qualités et défauts plus il sera facile de vous présenter.

Pour se connaître des sites proposent des tests de personnalités : nous avons
répertorié pour vous quelques sites qui peuvent vous aiguiller 

 Cliquez ICI pour faire 
le test MerciBobby

Cliquez ICI pour faire
le test Studyrama

1. LES TESTS D'ORIENTATION / DE PERSONNALITÉS1. LES TESTS D'ORIENTATION / DE PERSONNALITÉS

 Cliquez ICI pour faire 
le test de l'ennéagramme

https://www.16personalities.com/fr
https://www.16personalities.com/fr
https://mercibobby.com/test-orientation
https://test-orientation.studyrama.com/
https://enneagram.bz/fr


Les compétences attendues pour le poste
recherché

Le niveau de qualification et d'expérience attendu
pour le poste recherché

Le nombre de personnes recherchant un poste similaire au
votre sur le secteur d'activité que vous visez

3.

1.

FAIRE SON CV
Après avoir étudier vos préférences et le marché du travail, vous êtes prêt à créer votre CV.

Le marché du travail peut être variable selon les saisons et les secteurs d'activité. 
La recherche d'emploi est un réel travail et peut demander plus ou moins d'efforts en
fonction du secteur d'activité : Selon le secteur d'activité il est bon d'étudier  :

ETUDIER LE MARCHÉ DU TRAVAILETUDIER LE MARCHÉ DU TRAVAIL11..

Où découvrir le marché du travail et
les secteurs d'activité ?

- "Merci bobby"
- "Pôle emploi"
- "l'APEC"

2.

https://mercibobby.com/liste/videos
https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail.html
https://www.apec.fr/tendances-emploi-cadre.html


Vous allez rédiger votre CV en fonction de votre métier et du secteur d’activité dans
lequel vous souhaitez postuler. 

2. RÉDIGER SON CV2. RÉDIGER SON CV

FAIRE SON CV

Vidéo Pole emploi : Comment bien
rédiger son CV ? (Les conseils  à la
rédaction d'un CV)

Tuto CV LinkedIn : Rédiger un CV
 (cours complet pour rédiger un CV)

Tutos 
Rédiger son CV

Une fois le texte défini, vous devez le mettre en forme : ces plateformes gratuites vous
proposent des modèles :

3. METTRE EN FORME SON CV3. METTRE EN FORME SON CV

CANVA 

 CVDESIGNER 

Enfin : demandez une relecture ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ah74HeRwXuQ
https://www.linkedin.com/learning/rediger-un-cv/bienvenue-dans-rediger-un-cv-2?autoplay=true&courseClaim=AQFdV1QuOqVWIwAAAYGLJ7VOxQsYd8kct8nlqikTWUg4C-lq-_pmjKK5t3VntN2M2Bi66CzABBSSCnoS5Dp3GPKA4xjckDp0lr879m8HYfPz1obT9ZynYm8kqSJnQEhdmco4_UjuOn3ISs7TcRwnLD3zPT9_gbyZznawV05BO2aV2OpCiJYkamq-gSxgP2-w224gEG2J2XIIFwaYS_zRgRJwnUXJUXxBumhtYYR6Ig39vKaItNg3xG8CoGRDEhfhwjaCfuXpTYNXPs948LGtoTJmARnNQdRLuGD0Gb_wMD8mDcuCEFV13xPC8VKbfccnyq34rk2mgPBp72OjMB6yVyymQ17-OsRLgrniOz4DiLXqgBuEU-747mD4AGTTWtRPyKuTVWgqDnRPoLL7wenRNq6EbS5sY9J5KQ1D1kfs4Xp7kBC8HRK6a8lNpfLtbTEIQyjqfXHXZZAHtzsfcwHSguUJxu_sdvfJU4Jd_EBKHdKKltQdlrJ00BkvBNDCa6Hz38KYYGAXor3n_yYrQSL18JNudRx4hUcIRz_U4P_rVgfTe0GUMm15bWJ23nu9DWK5NTW7eR03D_h3JXSgYq8dflLikjVOYrmYzIdN7Yputo3DPQE9p2_xF8dg4-jv6JUmdFBZMMfa5k69q2G6PvUKzRVrmxTNZVVesiXaieI3uupW_c9urLD_gXPshaVa7grb1B0R6Gbc5jYUWziEJU5YQy53BTthuAZNtq3VfaOEdRDerZmPhcfCvqsyMDiWyShUlIiNhNgfd2wdzh7yklJtRX72WW63arAzvD5sZIb9RG1_XVCFyanAqN072nO6thyZmTgWudm9WZ8NTsdSqG2mMVY09ug7z-h018RUz3mB-oezm4BRQW_r9P0qWAuJrNLnDP5v_2vfEmNR0LYi0qPUFFETyvfGIHRYWUggmGRef6aYzJppRVciH30Aiwu0bKVa2iMalUPHkqG9vckh836DlMXEEpQbfDA8y37i3LieTlgHJDBNs1AuP4KrfeVfshuPpk7QLqcGHeWJBtocHLXzDCg0i0pMwtMo82uq-nNNH0PMl5gQT0AvTCoVusTSMlwraC5xqNE9YvObpIHCe_dp92g-6w
https://www.canva.com/
https://cvdesignr.com/fr
https://cvdesignr.com/fr
https://cvdesignr.com/fr


Nous vous conseillons de vous déplacer dans les entreprises si vous le pouvez ! Non seulement cela
prouve votre interêt et votre détermination sans avoir à l'exprimer à l'employeur , mais cela vous
permet également de rencontrer les personnes qui y travaillent ! 

DÉPLACEZ-VOUS DANS LES ENTREPRISES

Enregistrez votre CV sur toutes les plateformes de recherche d’emploi (INDEED, LINKEDIN,
METEOJOB, LEBONCOIN, REGIONJOB, POLE EMPLOI, MONSTER, JOBIJOBA et 1jeune1solution
par exemple) 

SOYEZ PRÉSENT PARTOUT

Il est possible de s'abonner à des alertes (ex: google alert) pour recevoir des offres toutes les
semaines dans votre boite mail (attention : pour certains job vous risquez d'être inondé d'info -
utilisez les bons mots clés !)

ABONNEZ VOUS AUX "ALERTES" EMPLOI

Suivre ses candidatures est primordial. Si vous suivez vos candidatures vous savez qui relancer et quand etc. 
Voici un exemple de tableau, c'est cadeau     :

2. FAITES UN SUIVI DE VOS CANDIDATURES2. FAITES UN SUIVI DE VOS CANDIDATURES

ENTREPRISE OFFRE RELANCE RDV 1 RDV 2DATE
CANDIDATURE COMMENTAIRE

pièce jointeentreprise A 05.07.2022

02.07.2022pièce jointeentreprise B

11.07.2022

11.07.2022

21.07.2022
11H

en vacances 
à relancer28.06.2022pièce jointeentreprise C 05.07.2022

REFUS

Trouvez le site "carrière" ou l'onglet "recrutement" de l'entreprise sur son site et
postulez à une offre ou en candidature spontanée ! 

POSTULEZ SUR LE SITE "CARRIERE" DE L'ENTREPRISE 

PROSPECTER LES ENTREPRISES
votre CV est prêt, il est temps de prospecter les entreprises

Rendez votre LinkedIn lisible et attrayant. Celui-ci doit vous représenter avec une entête
claire et précise. N'hésitez pas à contacter les chefs de services ou RH d’une entreprise
que vous souhaitez intégrer : renseignez-vous sur le métier et démontrez votre envie d’y
travailler.

GEREZ VOTRE RESEAU

1.

2.

3.

4.

5.

1. COMMENT MULTIPLIER VOS CHANCES1. COMMENT MULTIPLIER VOS CHANCES  



@JOBTEASER_FR @TUTONEO @MAMA.JOB@CAREERKUEEN @DIANE.LYSE

REUSSIR L'ENTRETIEN D'EMBAUCHE
OBJECTIF : " je réponds aux besoins de l'entreprise, je me vends"

Préparez votre argumentaire pour vous présenter et
valoriser votre parcours.

PREPAREZ VOTRE PRÉSENTATIONPREPAREZ VOTRE PRÉSENTATION

Il est nécessaire de connaitre un minimum l'entreprise : son
domaine d'activité, ses valeurs.
Vous pouvez prendre connaissance si il n'y a pas des
actualités sur son site internet. Egalement en faisant des
recherches vous prouvez au recruteur que vous avez de la
considération pour l'entreprise et pour son activité.

FAITES DES RECHERCHES SUR L'ENTREPRISEFAITES DES RECHERCHES SUR L'ENTREPRISE

Le jour de l'entretien, vous êtes prêt !
Vous vous connaissez, vous avez étudié le marché de
l'emploi dans le secteur qui vous intéresse, vous avez
préparé votre entretien :
Maintenant : Amusez-vous !

Mettez-vous à la place du recruteur : Il recherche une
personne qui correspond aux exigences du poste mais qui
s'entendra bien avec ses équipes. Mettez l'accent sur vos
savoir-être ! Détendez-vous et montrez les avantages
d'intégrer une personne comme vous.

LE JOUR JLE JOUR J

ASTUCES EN BONUS

@WELCOMETOTHEJUNGLE_FR @CFASACEF

#RECRUTEMENT #EMPLOI #JOB, #JOBS #JOBSEARCH #ONRECRUTE #CARRIÈRE  

SPÉCIAL RÉSEAUX SOCIAUX

1jeune 1solution
Hello-charly.com 
mercibobby.com
waltcommunity

LES SITES INTERNET AVEC FICHES METIER

Quelques comptes utiles qui pourront vous aider dans vos recherches

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/?xtor=-GOO-%5B%5D-%5B507857088422%5D-S-%5B1jeune1solution%20gouv%20fr%5D
https://hello-charly.com/
https://mercibobby.com/
https://walt.community/home-candidat


LA POURSUITE D'ÉTUDE
au sein du CFA SACEF

Plus de la moitié des diplômés de BTS poursuivent leurs études, notamment en licence professionnelle ou Bachelor.
QUE FAIRE APRÈS UN BTS ?QUE FAIRE APRÈS UN BTS ?

LES POSSIBILITÉS AU CFA SACEFLES POSSIBILITÉS AU CFA SACEF

LICENCE PRO - Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration
Université de Cergy

LICENCE PRO - Gestion de Paie et administration du Personnel
Université de Cergy

LICENCE PRO - Révision comptable
Université de Cergy

LICENCE PRO - Métiers du Tourisme – commercialisation des produits touristiques
Université de Cergy

LICENCE PRO - Métiers du Commerce International
Université de Cergy

LICENCE PRO - Pole Gastronomie : métiers des arts culinaires et des arts de la table
spécialisation Management de la restauration gastronomique à vocation internationale
Université de Cergy

LICENCE PRO : Métier du Notariat
Université Sorbonne Paris Nord

LICENCE - Administration publique
CNED IPAG Université de Poitiers - Paris

BACHELOR - Cybersécurité et réseaux
ECE - Paris 15e

BACHELOR : Développement web et mobile
ECE - Paris 15e

BACHELOR : Digital business et data
ECE - Paris 15e

BACHELOR - Finance
ESLSCA - Paris 19e

BACHELOR - Marketing
ESLSCA - Paris 19e

BACHELOR - Manager Commercial
EDC - Puteaux

BACHELOR - Chargé de marketing et promotion
Sport Management School - Paris 19e

LICENCE PRO - Pole Gastronomie : métiers des arts culinaires et des arts de la table
spécialisation Design culinaire
Université de Cergy

LICENCE PRO - Pole Gastronomie : métiers des arts culinaires et des arts de la table
spécialisation Traiteur événementiel
Université de Cergy

BACHELOR - Ingénierie transports terrestres Eco-Intelligents
ESME SUDRIA - Ivry-sur-Seine et Lille

BACHELOR - Ingénierie transports aéronautiques Eco-Intelligents
ESME SUDRIA - Ivry-sur-Seine et Lille

BACHELOR - Ingénierie cybersécurité des IOT
ESME SUDRIA - Ivry-sur-Seine et Lille

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-pro-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-professionnelle-comptabilite-et-paie/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-pro-metiers-de-la-gestion-et-de-la-comptabilite-revision-comptable/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-pro-metiers-du-tourisme-commercialisation-des-produits-touristiques/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-professionnelle-metiers-du-commerce-international/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-3-pro-macat-management-de-la-restauration-gastronomique-a-vocation-internationale/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-3-pro-macat-management-de-la-restauration-gastronomique-a-vocation-internationale/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-pro-metiers-du-notariat/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-administration-publique/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/bachelor-cybersecurite-et-reseaux/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/bachelor-developpement-web-et-mobile/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/bachelor-digital-business-et-data-chef-de-projet-marketing-commercial/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/bachelor-finance/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/bachelor-manager-commercial/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/bachelor-manager-commercial/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/bachelor-marketing/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-3-pro-macat-design-culinaire/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-3-pro-macat-design-culinaire/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-3-pro-macat-traiteur-evenementiel/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/licence-3-pro-macat-traiteur-evenementiel/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/bachelor-marketing/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/bachelor-marketing/
https://www.cfasacef.fr/formations-en-alternance/bachelor-marketing/


"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit
pas de le prévoir mais de le rendre

possible."
 

- Antoine de Saint-Exupéry -

RDV SUR RDV SUR WWW.CFASACEF.FRWWW.CFASACEF.FR ET SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX    !!
Tous intitulés et toutes fonctions dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin

https://www.abc-citations.com/auteurs/antoine-de-saint-exupery
https://www.cfasacef.fr/
https://www.instagram.com/cfasacef/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/CFAsacefAlternance/
https://fr.linkedin.com/company/cfa-sacef

