Thématique : Emploi - Carrière

FICHE « AMENE TON CV »
Concept :
Permettre à des agros de confronter leur CV à des responsables RH ou à d’autres
professionnels, agros ou non. L’objectif est de permettre un échange autour des CV et de
permettre aux candidats de s’entrainer à se valoriser à l’oral et d’échanger des contacts
réseau. L’évènement peut prendre une forme plus informelle (cafés CV par exemple).

Réalisation :
Durée : entre 2h et 3h environ
On peut prévoir 1 intervenant des ressources humaines / cabinet de recrutement pour 10
personnes inscrites à la soirée, ou des professionnels expérimentés.

Moyens :
Une salle / un lieu convivial (café)
Un animateur
Une annonce sur le site Uniagro

Conseils pré soirée :
-

Prendre un à deux mois complets pour l’organisation de la soirée, surtout s’il y a des
intervenants à recruter (recherche des intervenants + contacts + communication sur le
site)

-

Une annonce sur le site Uniagro au minimum 6 semaines avant l’évènement, donnant
déjà les éventuelles «modalités» (Mailing à relancer, selon le succès des inscriptions, au
moins 2 semaines avant, puis encore 8 jours avant-Eventuellement confirmer aux
inscrits le jour-même)

-

Chercher des contacts dans des cabinets de recrutement spécialisés ou avec une activité
agro

-

Prévoir un nombre de places maximum en fonction du nombre d’intervenants

-

Bien préciser aux participants dans l’annonce sur Uniagro qu’ils doivent se munir de
plusieurs exemplaires de leur CV.

-

Prévoir une liste des participants (émargement possible), si possible des badges et une
présentation rapide du groupe régional. Les badges et les listes sont disponibles
automatiquement sur le site internet.

-

Si l’événement est payant, indiquer le prix sur le site Uniagro et dans les annonces (le
prix est supérieur pour les non-cotisants-Préconisations du CODER : prix multiplié par 4
pour les non-cotisants et extérieurs).

Conseils durant la soirée :
-

En fonction des intervenants / participants, choisir le format le plus adapté : petit
groupe autour des RH, présentation en groupe plus large, entretien individuel, …

-

Proposer un apéritif après les échanges pour permettre une discussion plus libre.

-

Si possible rédiger un bref compte-rendu sympathique avec des photos à mettre en ligne
en PDF sur le site du GR ou à Agromag’. Contact : agromag@uniagro.fr

Variantes possibles :
-

Soirée « amène ton pitch » : même principe mais c’est la présentation orale, de 2 à 3
minutes, qui est la base de travail.

-

Soirée « amène ta lettre de motivation » : même principe mais le travail se fait sur la
lettre de motivation

Exemple de soirée déjà réalisée :
-

GRIF

-

Nord-Pas de Calais

-

Midi-Pyrénées

Exemple d’invitation 1 : (Nord-Pas-De-Calais)

Jeunes diplômés, chercheurs d'emploi, venez
échanger en toute convivialité entre agros du
Nord-Pas-de-Calais à l'occasion d'un café-CV.

Prochaines dates :
- 20 s pour un CV : Lundi 20 avril à 19:30 au Basilic Café (24 bis rue Esquermoise à Lille)
20 secondes, c'est le temps moyen qu'un recruteur consacre à la première lecture d'un CV, donc vous
pourrez vérifier la première impression que véhicule votre CV auprès des participants.
La deuxième partie sera l'occasion d'un échange informel sur la recherche d'emploi.

-Présentez-vous ! : Jeudi 28 mai à 19:30 au Café citoyen (7 Place du Vieux Marché aux Chevaux à
Lille)
Pas toujours facile de se mettre en avant, alors laissez faire les autres ! Un tour de table de
présentation sera fait avec les CV de chacun sous les yeux. Les participants feront alors des
suggestions constructives et bienveillantes pour améliorer votre pitch.
La deuxième partie sera l'occasion d'un échange informel sur la recherche d'emploi.

Ces soirées sont ouvertes aux non-cotisants. Afin de permettre à ces évènements de perdurer, nous
vous demandons de prendre au moins une consommation dans les établissements qui nous
accueillent.
Pensez à vous inscrire sur le site ou contactez Françoise (N07) par mail à XXXX@gmail.com

Exemple d’invitation 2 : (GRIF)
Envoyer son CV est la première étape pour répondre à une offre, d’emploi ou de stage, il est votre Carte
d’Identité professionnelle.

Si le CV est un élément clé de la candidature : la première impression qu’un recruteur aura de votre profil, il est
souvent rapidement fait. Pourtant, il se doit d’être attractif et concret, et de respecter certaines règles.

Il est facile de trouver de nombreux conseils pour rédiger son CV, mais rien ne remplace l’avis expérimenté et
avisé de RH sur le sujet.

Le 9 mars à partir de 19h, Amène

ton CV ! Et fais face à des RH pour l’améliorer.

Le principe est simple : plusieurs RH seront à ta disposition pour t’éclairer sur les axes d’amélioration de ton CV
pour le rendre encore plus percutant. Tu pourras également confronter ton CV à plusieurs opinions, pour te forger
un CV aussi efficace que possible, en posant toutes les questions qui te préoccupent.

Inscription obligatoire sur le site

Uniagro.

Entrée gratuite.

Cet événement aura lieu à la maison des ingénieurs de l’Agro 5 quai voltaire. (En face du Louvre).

Merci de venir avec un ou plusieurs CV papier.

Exemple d’invitation 3 : (Midi-Pyrénées Uniagro)

Soirée « Amène ta lettre de motivation »

Les Agros de Midi-Pyrénées vous proposent un atelier CV/lettre de motivation le
Jeudi 12 novembre 2015 de 19h à 22h
Au Vélo Sentimental, 12 Boulevard Bonrepos, 31000 Toulouse
(En face de la gare Matabiau)

Chacun de nous a été, est ou sera dans sa vie professionnelle, recruté ou recruteur !
Bien que les processus de recrutement évoluent avec les réseaux sociaux, le CV et
la lettre de motivation restent les bases du recrutement. Après le succès des
précédentes soirées « Amène ton CV », nous vous proposons une soirée
d’échanges autour de ces outils.
Par petits groupes de 3-4 personnes, nous ferons une lecture croisée de nos
lettres/CV et mettrons en évidence collectivement les bonnes idées ou les pièges à
éviter.

Pour le bon fonctionnement, merci d’arriver bien à l’heure (19h) et d’amener
plusieurs exemplaires de lettres et CV.
Un dîner tapas sera ensuite partagé ensemble afin de prolonger les échanges en
toute convivialité.

Renseignements : XXXX@gmail.com

INSCRIPTION
Pour mieux vous accueillir, nous vous remercions de vous inscrire uniquement en ligne. Pour
vous inscrire, merci de renseigner le formulaire d’inscription en cliquant (CTRL + clic) ici.
Attention, si vous avez oublié votre identifiant et/ou votre mot de passe, vous pouvez quand même
vous inscrire en répondant « non » à la question « Etes-vous diplômé ou futur diplômé ? ».

Pour des questions pratiques, le nombre de participants est limité à 20 personnes. Les
demandes seront traitées par ordre d’arrivée et la priorité sera donnée aux actifs et aux
demandeurs d’emploi à jour de leur cotisation. Les autres personnes pourront toutefois
participer si des places restent disponibles.
Participation aux frais : 15 € par personne. Le règlement par chèque à l’ordre de “Les Agros de
Midi-Pyrénées” vous sera demandé sur place.

Gratuit pour les étudiants et les personnes en recherche d’emploi.

Inscription avant le 5 novembre 2015.
En cas d’empêchement de dernière minute, prière de prévenir Sandrine au XX XX XX XX XX par SMS
de préférence.

