Module à la carte 4B
Présentation vidéo
et
photo de profil
pour un Cv différent

Exemples de présentations vidéo

(Copier et coller les liens suivants dans la barre de votre navigateur internet puis visionner
les différentes présentations vidéo que nous avons réalisées)

https://mon-job-generation.com/vendors/uploads/bernard123/1356bernard.mov
https://mon-job-generation.com/vendors/uploads/celiaborel/8360Ce%CC%81lia%20BOREL.mov

https://mon-job-generation.com/vendors/uploads/stephaniepasquier/6439280512776791pasquier.mov

VOTRE PRESENTATION VIDEO
Votre personnalité en images et en mouvement! Votre histoire professionnelle
qui vous rend unique.
En complément de votre Cv, la présentation vidéo met en avant, auprès des
recruteurs, ce qui ne peut pas être montré sur votre cv, c'est-à-dire votre
énergie, votre sourire, votre manière de parler, de vous habiller.
Ainsi, son contenu ne doit pas être une redite de votre cv, il vient en
complément de ce dernier. L'objectif est de montrer ce qui vous singularise tout
en suscitant chez votre interlocuteur l'envie de vous rencontrer.
Une présentation vidéo de qualité vous permet de vous démarquer.
Elle doit être brève.
Vous devez être le plus naturel possible.
Cette présentation finale reflètera au mieux votre parcours et votre
personnalité.

LA PREPARATION
L’objectif est donc bien de montrer votre personnalité, le tout avec naturel. C’est la
raison pour laquelle nous concevons votre présentation sous la forme d’une interview.
Celle-ci permet de vous donner une plus grande aisance, où pour chaque question, est
attribuée une série de prises de vue. Il n’y a donc aucune anxièté à avoir.
Pour être intéressante, votre présentation vidéo ne doit pas excéder une minute. Nous
vous suggérons alors de choisir de répondre à 3 ou 4 questions, et ce, de manière
concise et tenue.
Lors de cette phase de préparation, vous préparez votre présentation en répondant
aux questions choisies. Mais ne composez surtout pas de phrases. Pensez juste vos
réponses en notant les éléments essentiels et si besoin échangez par email avec
l’intervenant-réalisateur afin de la valider.

EXEMPLES DE QUESTIONS

(à titre indicatif, n’hésitez pas à en inventer d’autres)
• Quelle est l’expérience professionnelle dont vous êtes le plus fier?
• Une anecdote professionnelle?
• Quel mot vous définit le mieux?
• Quelle citation vous caractérise?
• Quelles sont vos attentes?
• Quelles sont vos inspirations?
Un architecte : Quel est votre monument préféré? Vos sources d’inspirations? Bref, soyez
inventif afin de vous rendre le plus singulier possible.

LE TOURNAGE
Une heure y sera consacrée.
Vous serez seul avec l’intervenant-réalisateur qui vous guidera face à la caméra afin
d’être le plus naturel possible. Il vous accompagnera au mieux dans ce nouvel exercice.
Afin de vous sentir bien, mettez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l’aise.
Evitez les vêtements à rayures, verts ou bleu foncé, ils ne passent pas à la caméra.
Mesdames, n’hésitez pas à vous maquiller.
Et comme les prises peuvent être répétées plusieurs fois, il n’y a donc aucune raison de
paniquer.

UTILISATION DE L A PRESENTATION
VIDEO
Stéphanie
PASQUIER
Agent Commercial

Présentation Vidéo

FORMATION
12 Rue du Chateau rouge, 13004, MARSEILLE
pasquier@hotmail.com
+33 06 44 66 65 78

2002 - 2004
MARSEILLE

DIPLÔME TECHNICIENNE SPA
Pigier Création

2013 - 2015

PROFIL
J’aime le challenge et le dynamisme.
Donner de mon mieux à la clientèle est pour
moi mon leitmotiv.
J’ai toujours été curieuse de tout et évoluer
dans plusieurs domaines d’activités permet
à chacun de s’enrichir.
Je suis disponible immédiatement pour que
nous préparerions aujourd’hui ensemble
votre succès commercial de demain.

LANGUES
Espagnol
Anglais
Allemand

COMPÉTENCES
Excel
Word
Prezi
Java

Une fois le montage réalisé de votre
présentation vidéo, nous vous enverrons par
email un flash code
correspondant à
celle-ci.

MARSEILLE

DIPLÔME BTS IMMOBILIER
Cadre Up

EXPÉRIENCES

Reportez alors celui ci sur votre Cv comme
dans l’exemple ci-contre.

Nov.2014 – Juil. 2019
MARSEILLE

CENTURY 21
Agent Commercial
•
•
•
•

Organisation des visites de biens immobiliers
Prospect de biens
Rédaction de contrats de vente
Négociation entre les parties

Nov. 2007 – Sept. 2013

Ainsi, le recruteur, en parcourant votre Cv
traditionnel, n’aura qu’à flasher votre code,

MARSEILLE

EDEN SPA
Manager
•
•
•

Gestion du personnel (8 personnes)
Mises en place d’actions commerciales
Dépasser les objectifs

Nov. 2004 – Juil. 2007
TOULOUSE

SPA Toulousain
Technicienne
•
•
•
•

Accueil des clients
Massages
Balneothérapie
Aquagym

pour voir votre présentation vidéo.

VOTRE PHOTO DE PROFIL
La qualité de votre photo est essentielle car c'est la première chose que l'on voit de vous.
La première impression doit être la bonne.
Votre photo doit vous ressembler et parler de vous.
Quelle que soit votre photogénie ou votre aisance devant la caméra, votre photo-portrait
valorisera votre cv.
Alors mettez toutes les chances de votre côté.
Ingeneria Projet vous donne la possibilité de réaliser une photo de qualité.

Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter Julien par email :
j.mulot@ingeneria.org

