Bilan professionnel : Partie 2
Bilan des expériences professionnelles en 8 points
Identifier vos compétences Clés
La Vidéo 3 « Tutoriel et sous – titrée » Comment réaliser votre CV, lettres de
motivation et candidatures spontanées, accompagne le Module 2

En utilisant les 8 points du tableau ci-dessous et en vous aidant des questions posées, précisez chacune de vos
expériences professionnelles passées ou actuelles.
Prendre appui sur le dossier : 100 Verbes d’action.
1. La date/ la durée de votre (vos) emploi (s)ainsi que les informations clés sur l’entreprise. (Voir stages et autres emplois pour
jeunes diplômés)
2. L’intitulé / la fonction du poste occupé
3. Les missions et/ou les activités qui vous ont été confiées et que vous avez réalisées
4. Les compétences (Hard skills et Soft Skills) que vous avez mobilisées et/ou développées au cours de chaque mission/activité
5. La méthodologie que vous avez utilisée/développée et/ou les équipes, les équipements/ budgets et d’une manière générale, tous
les moyens qui ont été mis à votre disposition pour mener à bien vos missions/activités
6. Les résultats / contributions que vous avez obtenus par rapport aux objectifs fixés (les plus pertinents et récents – les chiffrer / les
document
est téléchargeable avec
quantifier – les qualifier) Voir aussi les Ce
Indicateurs
de complet
performance(KPI)

les 5 documents « Support » du Module 2

7. Le contexte de travail dans lequel vous avez évolué (contexte relationnel et hiérarchique, difficultés rencontrées, etc.)
8. Les partenaires /Clients/ le public avec le(s) quel(s) vous avez travaillé/collaboré/échangé

Entreprises : dates / durée
Localisation
(France et International

Poste occupé / Fonction

Misions principales confiées

Quand et combien de temps êtesvous resté (e) sur ce poste ?
Autres infos :
Nom entreprise – localisation –
activités - effectif – CA etc.…

Quel est ou était l’intitulé du
poste / Fonction

Quelles missions principales / Objectifs
vous sont confiés – ou vous ont été
confiées - dans le cadre de votre(vos)
emploi (s) ?

Ce document complet est téléchargeable avec
les 5 documents « Support » du Module 2

Résultat(s) de ou des actions
(Par rapport aux objectifs)
Contributions
Quels ont été les apports pour
l’entreprise
Chiffrez les résultats / contributions
obtenues
Les qualifier

Compétences / Aptitudes /
Qualités
développées et mobilisées

Comment avez-vous procédé pour
réaliser chaque mission / activité ?
Quelles ont été les étapes de la mise
en œuvre de chaque mission /
activité ?

Moyens mis à votre disposition :
Equipe, équipements
Outils utilisés
budgets etc.

Quelles méthodes, quels moyens et /ou
quels équipements avez-vous utilisés
pour mener à bien les missions
/activités confiées ?

Contexte / environnement de
travail

Partenaire(s) / Public /
Clients

Quels ont été les obstacles /
difficultés, problèmes rencontrés
?
Et inversement, les éléments qui
ont facilité votre activité ?

Avec quelles personnes /
partenaires avez-vous été
amenés à travailler / collaborer ?
(en interne et en externe)

Ce document complet est téléchargeable avec
les 5 documents « Support » du Module 2

D’après-vous, quelles sont vos deux ou trois compétences clés ?

3 autres points importants pour préparer vos entretiens de recrutement :
1. Pourriez-vous donner et commenter deux exemples significatifs de vos plus belles
réussites dont vous êtes fiers ?
2. Pourriez-vous donner et commenter un exemple significatif « d’un échec » et des leçons que
Ce document
complet est téléchargeable avec
vous en avez retirées
?
les 5 documents « Support » du Module 2
3. Pourriez-vous donner et commenter un ou plusieurs exemples significatifs de « Défis,
challenges, difficultés » rencontrés et relevés avec succès ?

Remarques personnelles :

