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I1 Comment decouvrir ses motivations ? ( 3 points )
A) Completez la colonne A avec les mots ou expressions suivantes :cherchez, essavez, proposez,
evitez,ti3chant, un obiectif, l'intention, d e mani6re a.
B) Puis faites correspondre ces phrases aux mots d e la colonne B.
A
B

I

1

2

3
4
- -

5

Vous vous ....................... de rendre service. Vous avez ...................
prtcis :travailler au sein d'une communautt et vous efforcez
d'aider les autres.
Vous ...................... d'avoir d e l'influence sur la vie e t le
comportement des autres.
Vous n'aimez pas l'imprevu. Vous avez ...................d'tpargner
....................... pouvoir resister au: situations difficiles.
Vous .....................d' Strecontr614~)
ou dirigt(e) par
- - - - - - - ---quelqu'un d'autre.
Vous ................ appartenir A une certaine classe
sociale en ............d'en prendre des habitudes.
-

b. autonomie

-

L.pouvoir

I11 Comment rediger un curriculum vitae.
VRAI ou FAUX ? Cochez la bonne reponse. (4 points )
Items

VRAI

1. Un CV doit tenir une page de format A 4 .C e qui exige d e vous
l'esprit de synthhe .
2. 11. est necessaire d76crire le titre << curriculum vitae << sur votre CV.
3. Je vous conseille de commencer par votre nom ,puis votre prenom.
I1 vaut rnieux que vous ecriviez votre nom en majuscules.
4. Mieux vaut ecrire sa date d e naissance a la place d e son iige en
chiffres .
5. I1 est inutile d e preciser votre appartenance politique, religieuse,
d'information ne regarde pas le recruteur.
6. I1 ne faut pas mentionner la duree des stages .
7. Pour les loisirs, evoquez toutes
. les activites qui vous interessent.
- - - - t
t - N e ~ i ~ ~ z p a S V ~ e C V . T a S l g n a test
u rreservee
e
a la lettre de
motivation.
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-
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-

FAUX

-

- - - -

-

-

IIV Comment passer un entretien d'embauche? ( 3 points )
Voici quelques questions souvent posCes par le recruteur . Pour chaque reponse, indiquez la reponse que
vous preferez , en expliquant votre choix. Si aucune reponse ne vous convient pas, proposez-en une aum
1.Qu'est-ce qui vous intbesse dans I'emploi
que nous proposons ?
a.k travail lui-meme et les perspectives de
promotion .
bxout le monde souhaite travailler dans votre
entreprise.
c.JYadore votre entreprise, ses produits, sa
culture, son secteur d'activite.
d.Autre reponse :............................................................
'

4. Quel .s sont vos defauts ?
a.Je suis obstine : quand j'ai commence, je veux a
jusqu'uau bout.
b.11 faudrait poser cette question a mon directeur.
c.Je suis peut - etre un peu desorganise (e).
d. Autre rkponse :................................................................

..............................................................................................................
Justificatio n : ............................................................................

............................................................................................
Justification :....................................................................
5. Prefe~ez-voustravailler seul ou en equipe ?
a. En equipe si lY&uipeest motivee.
b. Cun et l'autre, d'ailleurs le travail en 6quipe se
prepare d'abord seul.
c.Je prefkre travailler avec d'autres, je n'aime
pas la solitude.
d.Autre reponse :.................................................................

2.Avez-vous deja envoy6 votre candidature
a d' autres entreprises ?
a. Non, vous Ctes la seule qui m'interesse.
b. Oui, j'ai proposi3 mes services a la socikte
.............................................................................................................
Bouillon.
Justification :.............................................................................
C.A vrai dire, j'ai Ccrit a une centaine
d' entreprises.
d.Autre reponse :............................................................
6. Quelles sont vos activites extraprofessionnelles 1
a. Je travaille trop, je n'ai pas de loisirs.
Justification :................................... .................................. b. Je joue chaque jour au tennis.
...................................................................................................... c . J'aime beaucoup la p&he et la sieste.
d.Autre.reponse :....................................................................
3. Quelles sont vos qualites ?
a.On me reconnait genkalement des qualit& ..............................................................................................................
Justification :...............................................................................
de dynamisme et d'organisation.
b. Je suis trop modeste pour repondre a cette
question.
c.On dit que je suis plus intelligent( 0 ) que la
moyennne.
d.Autre rkponse :

Justification : ......................................................................

