# 1 CARNET DE BORD DU BUS DE L’EMPLOI
EN PAYS D’ARLES
Orgon – 14 juin 2019
Extraits choisis des échanges entre demandeurs d’emploi et chefs d’entreprise lors des
Rencontres « autour du CV » à Orgon.
Le 14 juin, pour la première fois étaient réunis dans le bus, 5 demandeurs d’emploi et 2 chefs
d’entreprise pour l’action « les Rencontres de l’emploi en Pays d’Arles » mise en œuvre par la
CCI du Pays d’Arles dans le bus du Département 13. Le but était de s’écouter et d’échanger
« autour du cv ». Les groupes étaient différents le matin et l’après-midi.
Les témoignages ont été d’une grande richesse pour les uns comme pour les autres. Les
quelques phrases reproduites ici, ne rendent pas toute l’énergie que chacun a mis dans la
discussion ni la bienveillance et la convivialité qui a régné dans le bus. Merci à tous d’y avoir
contribué.
 parole de demandeur d’emploi -  parole de chef d’entreprise

Autour du CV
Sur la forme
 Ce que je n’aime pas dans un cv c’est qu’on indique par ex : « 2016, telle expérience » et à
l’entretien je m’aperçois que vous n’avez fait que deux mois. J’ai l’impression d’être trompé.
 Si on reçoit un cv avec des fautes d’orthographe, alors là, ce n’est même pas la peine d’aller
plus loin.
 Adoptez un design en corrélation avec le poste et les couleurs de l’entreprise. Par exemple
si les couleurs de l’entreprise sont orange et vert, mettez en dans votre cv.
 Quand doit on refaire son cv ? A chaque fois qu’on l’envoie…

La photo
 Je n’aime pas qu’il y ait une photo, après on a un a priori dessus. on peut se fla aire une
première image qui n’est pas forcément la bonne
 Pour moi la photo est indispensable.
 Je trouve que la photo sur le cv est discriminatoire
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Faire la différence
 Le cv ça reflète la personnalité. Par exemple si on reçoit un cv d’assistante de gestion pme,
on en reçoit beaucoup pour ce type de poste, si on a un cv qui se démarque, on le voit tout de
suite et ça nous intéresse.
 Quand vous achetez un paquet de bonbons vous choisissez aussi d’après l’emballage, le cv
c’est votre emballage.
 Un cv on ne le lit pas, on fait une approche générale. Si ça plait on va plus loin autrement
on laisse

Un CV « Vendeur »
 Un bon cv c’est celui que vous avez fait et que vous pouvez défendre à la virgule près parce
que vous l’avez réfléchi et que c’est le vôtre. L’objectif de votre cv c’est d’être retenu par un
recruteur.
 Un cv c’est une offre, c’est votre offre de valeur, j’offre mes compétences, mes qualités et
vous « vendez » votre cv
 Pour faire un cv vous devez vous imprégner de l’entreprise. Dans ce cas, quand vous
apporter votre cv, vous faites presque partie de l’entreprise.

Un cursus complet
 Il faut que vous fassiez comprendre tout ce que vous savez faire y compris en extraprofessionnel.
 La première chose que l’on regarde c’est ce que vous savez faire, les compétences, qu’elles
soient dans une rubrique à part ou détaillées dans les expériences.
 Avoir vécu des expériences différentes, c’est une richesse dans votre cv. j’aime bien que les
loisirs soient indiqués.
 Moi je pense que pour un chef d’entreprise, c’est plus important d’appréhender la façon de
travailler par le biais … d’actions qui prouvent que le candidat a des passions, s’est investi dans
des associations, tout ce qui donne une vision plus claire du candidat.
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A propos de cette rencontre
 Au début, quand je suis arrivé, je ne voulais pas m’avancer ni rien (dans le bus), j’étais tendu.
Maintenant, vraiment, je ne regrette pas.
 On est tous assis autour d’une table et on échange, ça change.
 Ce matin, je me demandais ce que je venais faire…. Vraiment je ne regrette pas.
 Cette rencontre ? Intéressante, concrète, constructive.

Sur leurs parcours

 Je n’ai pas travaillé depuis ma grossesse et j’ai perdu « le truc ». C’est vrai que la formation
m’a fait du bien. J’ai repris confiance en moi
 Moi j’aimerai travailler dans la médiation, travailler avec des gens qui croient en plus rien et les
aider à reprendre du poil de la bête.
 Quand on est salarié on n’a pas toujours la possibilité d’être libre de faire ce que l’on veut. C’est
pour ça qu’un jour j’ai créé mon entreprise. C’est la liberté de travailler et de faire ce que l’on a
envie de faire.
 J’ai eu deux coups durs et ça a été une descente aux enfers et quand je me suis réveillé, il
s’était passé 4 ans. Maintenant je suis prêt à reprendre un emploi.
 Parfois dans les grosses boites, on peut se sentir dévaloriser pendant l’entretien, en face de
nous ils ont la grosse tête.
 Je me sentais mal à l’aise, alors je me disais, c’est mort, je m’en vais. Maintenant je fais des
choses que je ne faisais pas avant et parfois, ça marche !
 On n’a pas tous la même manière de parler et, des fois, le savoir parlé je ne l’ai pas.

Pour conclure

 Qui ne tente rien n’a rien. Si vous attendez à la porte, il ne se passera rien.
 Au lieu de commencer par « ça c’est mal passé » car aussitôt on pense « qu’est ce qu’il a fait »,
il vaut mieux dire « j’ai décidé de mettre fin au contrat et vous vous expliquez.
 La créativité ne doit pas empêcher de faire ce que l’on a prévu de faire.
 Ce que l’on n’apprend pas à l’école c’est la pratique et un certain savoir être.
 Quand vous vous mettez dans la position d’avoir sélectionné l’entreprise pour laquelle vous
voulez travailler, vous arrivez à l’entretien en position de force : « Oui, je veux travailler pour
votre entreprise… » Vous changez votre état d’esprit. De demandeur vous devenez leader.
 Ne vous isolez pas, tournez-vous vers les autres. Allez dans des réunions où il y a des chefs
d’entreprise.
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