Avoir son CV adapté au marché Suédois
Comment avoir mon CV et projet professionnel en adéquation? Je ne connais pas les codes
de mon nouveau pays! Je n'ai pas le temps! Je ne sais pas par où commencer …
Nous vous proposons ce workshop en français pour être accompagné(e), conseillé(e) et
coaché(e) par une professionnelle du recrutement à l'étranger.

Objectifs du workshop
●
●
●
●

Répondre à vos questions
Connaître les codes et les attentes d’un CV en Suède
Savoir comment présenter son projet professionnel et le parcours qui y correspond
Se distinguer

Combien de pages?
Dois je mettre mes données personnelles?
Est ce qu’il est intéressant que je mette mes loisirs?
Comment utiliser la mise en “gras”?
Est ce qu’un Summary est nécessaire? Que dois je y mettre: des mots ou des phrases?
Pendant 3h, vous apprendrez la structure d’un CV, comment le rédiger. Vous verrez
également comment avoir conscience de ses qualités et compétences professionnelles. La
mise en avant de vos réussites vous aidera à décrocher les entretiens qui vous
correspondent! En groupe, vous repartirez avec :
●
●
●
●

des conseils précis.
des “guidelines” pour rédiger votre CV chez vous.
un premier réseau professionnel grâce aux personnes rencontrées.
des partages d’expérience.

Le CV est un outil qui vous accompagne tout au long de votre vie professionnelle, ce
travail vous bénéficiera longtemps!

Ce workshop s’adresse aux personnes:
●
●
●
●
●

En poste ou non
Francophones, ayant un minimum de connaissances en anglais
Avec tout niveau d'expérience professionnelle
En recherche active ou en veille
Avec un CV ou non

Principe du workshop
Merci de nous envoyer au plus tard le lundi 5 octobre 2020 :
●
●
●
●

Les raisons de votre inscription à ce workshop
Depuis combien de temps êtes-vous en recherche d’emploi à Stockholm?
Vos attentes
Et surtout, votre CV au format Word

Pendant 3 heures de travail au sein d’un groupe de 8 personnes maximum, Estelle
Darrigade, consultante en recrutement pour la Chambre de Commerce France Suède et
coach certifiée, vous apportera les éléments suivants:
●
●
●
●
●

La structure du CV en Suède
Les attentes clés sur le contenu du CV
Quelques conseils individuels et personnalisés
Le point de vue d'un(e) recruteur(se)
Des réponses à vos questions

N.B.: Les supports de présentation seront en anglais

L’intervenante
Estelle Darrigade, consultante en recrutement à la Chambre de Commerce Française de
Stockholm. https://www.linkedin.com/in/estelledarrigade/
Après plus de 13 années d’expatriation en Europe et Asie, confrontée à 4
pays/cultures/langues et autant de recherches d’emploi réussies dont l’univers du
recrutement, Estelle, certifiée en leadership coaching, vous guidera dans la préparation
de votre CV.

Lieu / Date
Mercredi 7 octobre de 9h à 12h - Merci de vous connecter pour 8h45
L'évènement sera en ligne. Après inscription vous recevrez un lien pour vous connecter à
l'événement.

Nos offres
●
●

Tarif atelier CV seul: 250sek
Tarif “Package CV + Lin + Reseau”: 695sek, soit 15% d'économies. Uniquement si
inscription aux 3 workshops en même temps.

Terms & Conditions:
●

Paiement en intégralité à l’inscription, avant le workshop obligatoire.

●

En cas d’annulation, merci de nous prévenir au minimum 8 jours à l’avance afin
d'être remboursé en intégralité. A moins de 8 jours, pas de remboursement
possible.

●

Pas de remboursement en cas de “No show”.

●

Merci de noter que quelques photos peuvent être prises pendant l’atelier à des
fins professionnelles par la Chambre de Commerce Française en Suède pour
communiquer sur nos réseaux sociaux. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous
en informer avant le workshop.

