
 

Le Monde des Possibles – Séquence de formation (2017-2018) 

Création d’un CV et introduction à la recherche d’emploi 

Cette séquence a été réalisée avec le groupe Fle On Live 1 (novembre 2017 – mars 2018). Les 

participants avaient un niveau de français A1.1 acquis, voire A1.2. La recherche d’emploi requiert la 

maitrise d’un vocabulaire complexe, et cette séquence ne garantit pas la maîtrise complète de l’outil 

CV, mais vise une familiarisation et une compréhension globale de celui-ci. En effet, à ce stade, les CV 

sont souvent créés par des travailleurs sociaux et les participants ne savent pas nécessairement ce qu’il 

contient. Néanmoins on leur demande très tôt de pouvoir fournir un CV au Forem, dans les agences 

intérim ou à un potentiel employeur. 

La séquence vise donc la création d’un CV que les participants peuvent s’approprier, mais aussi une 

contextualisation de la recherche d’emploi, la recherche collective de solutions face aux obstacles 

rencontrés, et une mise en confiance au sein du groupe. 

Séance Objectifs Activités 

1 10/11/17 
Empowerment et formulation 
d’un projet 

La molécule de l’identité 
Comment je me vois dans 5 ans ?  
Mes accomplissements personnels 

2 17/11/27 Introduction au contexte belge 
et positionnement au sein de 
ce contexte ; recherche et 
partage de solutions face aux 
obstacles identifiés ; 
découverte de la forme du CV 
 

Contexte géographique, historique et 
institutionnel de la Belgique : quizz, vidéo et 
discussion  

3 24/11/17 
Activité sur le système scolaire belge 
Parcours scolaire des stagiaires 

4 08/12/17 
Freins à l’emploi et leviers éventuels 
Exercices sur le vocabulaire des métiers  
Exercice de découverte de la forme du CV 

5 15/12/17 

Familiarisation avec la forme 
du CV ; analyse de son propre 
parcours et découverte du 
vocabulaire utile 

Analyse de différents CV : forces et faiblesses 
Parcours des participants : ligne du temps 
Vocabulaire des loisirs 

6 12/01/18 
Qualités et compétences : découverte du 
vocabulaire sur base d’images 

7 19/01/18 
Qualités et compétences : exercices 
d’application 

8 02/02/18 

Création d’un CV personnalisé 

Création du CV sur base d’un canevas papier 

9 09/02/18 Création du CV sur base d’un canevas Word 

10 28/02/18 
Introduction à l’entretien 
d’embauche 

Simulation d’entretiens d’embauche 

 


