Marche à suivre:

Comment faire
faire son
son CV?
CV?
Comment
Il n'y a pas une seule manière de faire son CV mais cette marche à suivre
t'expliquera en 6 étapes comment créer un CV basique. A toi de le
modifier comme bon te semble car il existe autant de CV que de
personnalités!

emile guignard
13/11/2001

Ton nom doit être mis en
évidence mais la photo
est optionnelle

1. Mettre en premier tes coordonnées
et tes différents niveaux de langues

CONTACT

Mobile: 078 492 24 75
E-mail: emile.guignard@hotmail.com
Adresse: Rampe de Choully 51, 1242 Satigny
Date de naissance: 08/11/1998

LANGUES

Clique ICI pour
connaître ton
niveau

Français: Langue maternelle
Anglais: B2
Allemand: B2
2. Mettre à la suite ton éducation de la plus
récente (en haut) à la plus ancienne (en
bas)

Tu peux indiquer ici tes
dernières études
achevées et/ou celle
en cours

ÉDUCATION

Université de Genève
Faculté des Sciences
Bachelor en Psychologie
Collège voltaire
OS: Psychologie OC: Musique

3. Indiquer les formations que tu as suivi en
y notant le nom de l'organisme qui a donné
cette formation, ainsi que le "titre" officiel
et le titre "vulgarisé"

FORMATIONS

16.05 - 17.05 2019: Week-end responsable de camp
Scout
Responsable Sport de Camp // Trekking - Sport des
enfants

Les plus pertinents
suffisent

CERTIFICATS

Goethe-Zertificat B2
Certificat Premier secours

Formation délivrée par Jeunesse + Sport et l'Assoc. du
Scoutisme Genevois

Clique ICI pour
trouver quelques
exemples de
compétences de
Mono

4. Détailler ton expérience professionnelle:
Réfléchir aux tâches qui t'ont plu
Réfléchir à ce que ces tâches t'ont appris
Transformer ces tâches en compétences
Pour plus de détails clique ICI

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Organisation d'activités ludiques et pédagogiques
Aptitude au travail en équipe
Gestion financières d'un camp
Aisance à la rédaction
Aisance à la communication orale
Bonne mémoire visuelle et auditive
Être à l'écoute

Ces compétences doivent être pertinentes
en fonction de l'endroit où tu postules
mais peuvent provenir de tes loisirs,
expériences professionnelles ou du
monitorat

Swiss Adventure : Responsable du camp "
Coccinelles et Papillons"
ÉTÉ 2019
Elaborer un budget
Anticiper les situations et proposer des solutions
pour les résoudre
Planifier et coordonner plusieurs activités
Répartir les membres, les tâches et les
responsabilités
Ecouter et favoriser le dialogue
Serveur dans le café "le li'thé'raire"
JUIN 2017 - AVRIL 2019
Accueillir les clients
Adapter les décisions en fonction des situations
Prendre les commandes
Desservir, nettoyer les tables
S'occuper des encaissements des clients

5. Mettre en avant tes qualités qui
découlent souvent des compétences
professionnelles acquises:
Exemple:
Compétence acquise: Gestion de projet
Qualités qui en découlent: Organisé-e/
Responsable/ Prévoyant-e

6. Montrer ta personnalité en parlant de tes
loisirs. En ajoutant des exemples concrets
tu susciteras plus l'intérêt de ton
employeur!

LOISIRS

Monitorat (enfants de 5 à 10 ans)
Voyages (Amérique latine en sac à dos)
Basketball (pratique hebdomadaire)

QUALITÉS PERSONNELLES

Appliqué-e
Capacité à fédérer et motiver
Proactif/ve
Responsable
Leadership
Habileté et agilité
Bonne condition physique
Aimable

En mettant le monitorat
dans tes loisir tu montres
que tu as du plaisir à
travailler dans ce domaine

RÉFÉRENCES
Clique ICI pour
trouver quelques
exemples de qualités
de Mono

MADELEINE ROSSIER: CHARGÉE DE FORMATION
madeleine.rossier@pomdapi.ch
+41763058269
Avoir une référence est un plus! Elle
peut provenir de ta formation, de ton
expérience professionnelle ou des
deux!

Retrouve pleins d'outils pour t'aider à valoriser ton expérience de mono
(exemples CV, réflexion étape par étape, liste de compétences, qualités
etc.) sur www.lesmonos.ch!

