
LE CV VIDÉO : UN COMPLÉMENT
AU CV TRADITIONNEL 
EN PÉRIODE DE CRISE !
Vous êtes : un cabinet d’outplacement, d’assess-
ment, de coaching ou simplement faite réaliser des 
bilans de compétences à des candidats ? 

Jobtic est le premier portail emploi Suisse a fournir aux 
candidats la possibilité de réaliser son propre CV Vi-
déo avec des professionnels et de le mettre en ligne 
sur sa page perso. Par cette démarche, Jobtic offre au 
candidat « une assurance pour la gestion de sa carrière 
et le développement de son employabilité ». Ceci per-
mettra aux recruteurs d’opérer une sélection basée sur 
les compétences, l’expérience et la personnalité. 

En plus du CV vidéo, le candidat pourra ouvrir un 
compte personnel gratuit sur Jobtic, celle-ci sera 
complétée par : 

– Son / ses curriculum vitae
– Sa lettre de motivation
– Sa gestion des envois / réponses
– Sa page perso
– Son agenda en ligne 
– Son accès à nos services Visio conférence
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LE CV VIDÉO SÉDUIT CANDIDATS 
ET RECRUTEURS

Encore mal connu il y a quelques mois, le CV vidéo est 
en train de devenir un outil de plus en plus prisé par les 
candidats, mais également par les recruteurs. Original, 
il permet aux candidats de se démarquer et de mettre 
en avant sa motivation, sans avoir à subir le stress de 
l’entretien. 

C’est également un excellent moyen pour le recruteur 
de se faire une idée sur le savoir être du candidat ce 
qui laisse la place à une interview « face 2 Face » beau-
coup plus riche et moins superficiel.
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Des personnes ont été licenciées ? 
Faites faire à votre candidat 
un CV vidéo réalisé par 
des professionnels de Jobtic
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A QUOI CA SERT ? 

Avec le CV vidéo, on considère que l’on multiplie par 
dix les chances de trouver un job. Permettez à votre 
candidat de se distinguez parmi la masse de CV tradi-
tionnels. Par cette action, vous pourrez l’aider à se ven-
dre en quelques minutes. L’idée est simple, attrayante 
et innovante. Le candidat présente son expérience 
professionnelle devant une caméra vidéo, il pourra en-
voyer sa votre prestation filmée, par mail aux recruteurs 
via son compte Jobtic.

L’AVANTAGE DE LE RÉALISER AVEC 
DES PROFESSIONNELS

Un professionnel RH va l’accompagner, dans un pre-
mier temps, à structurer ses informations, mettre en va-
leur ses qualités et atouts ainsi qu’à le conseiller dans 
l’articulation. Dans un deuxième temps, le cameraman 
positionnera le candidat selon l’éclairage, l’habillement 
ainsi que son regard et expression.

UN CV MAL CONSTRUIT EST PRÉJUDICIABLE

La tentation peut être grande de créer son propre CV 
vidéo via la webcam que l’on trouve sur chaque ordi-
nateur. Seulement des paramètres ne dépendant pas 
toujours de sa propre volonté qui rentrent en ligne de 
compte.

Les plus probants sont le son ( de mauvaise qualité ) 
ainsi que l’image ( plus ou moins nette ) et le contenu de 
sa présentation. De surcroît, problème non négligeable 
la voix est légèrement décalée par rapport au mouve-
ment des lèvres.
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LES RAISONS DU CV VIDÉO AVEC JOBTIC 

Jobtic.ch est le seul portail emploi Suisse à proposer 
une innovation de la sorte. Afin d’être suivi au plus près 
et de manière consciencieuse, l’interview sera présen-
tée sous forme de « Workshop » constructif et non pas 
en un entretien. 

L’idée est simple : le demandeur d’emploi aimerait 
postuler pour une place de travail, mais ne sait pas 
comment attirer l’attention sur son CV ? Et s’il le 
présentait à travers une vidéo ?

Deux points importants seront respectés scrupuleusement :

– Le contenu et le message véhiculé par le CV vidéo  
 devra être un avantage pour le candidat et non pas 
 un désavantage. Le contenu doit être travaillé avec 
 un professionnel qui comprend le métier du candidat  
 afin de mettre en évidence les points clés de son  
 profil.

– La réalisation de cette postulation dynamique per- 
 mettra au candidat de disposer d’un document de  
 1 minute à 1 minute 30, lui permettant de convaincre 
 son futur employeur.

Les métiers les plus exposés sont : Vente, Marketing, 
Communication, Relation publique, Formateur, Chef de 
projets, Cadre supérieur, Conseiller à la clientèle, Busi-
ness Analyst, Consultant, Manager, Account Manager 
et tout type de métiers dans l’informatique de gestion 
& industriel (analyste programmeur, software enginner, 
DBA, ingénieur système & administrateur, électronicien 
selon l’activité). A ce sujet Jobtic a développé une ex-
pertise dans ce secteur avec la collaboration de pro-
fessionnel ayant réalisé des interviews de personnali-
tés internationales. Pour plus d’informations à ce sujet, 
vous pouvez consulter notre site internet

POUR UNE OFFRE PERSONNALISÉE : 

– mail : cvvideo@jobtic.ch
– tél : +41 21 544 76 52


