
DU PRÊT-À-PORTER 
À LA HAUTE COUTURE

CV tendance





ESPACE CARRIÈRE 

Emploi | Formation | Entrepreneuriat

Gestion des ressources humaines

et de la diversité en entreprise

4000 personnes rencontrées par année
35 professionnels formés et expérimentés

Près de 500 entreprises collaboratrices 



2016
– Formation pratique                          

de l’équipe

2017– Système de pairage

2014 – Comité tendance

2015
– Formation de l’équipe
– Création de modèles
– Essai et ajustement



Références fournies sur demande

PRÊT-À-
PORTER



HAUTE
COUTURE



SUR
MESURE  

   

Expérience de travail 
 

Conseiller en développement professionnel | 2006-2015 
Espace carrière, Saint-Hyacinthe 

 

− Participer à la reconnaissance et à l’essor de l’organisme 

en contribuant à l’organisation de conférences de 

presse, de lancements, de foires de l’emploi, de projets 

créateurs, etc. 

− Développer des outils utiles et participer à la formation de 

tous les conseillers de la région 

− En groupe ou en individuel, permettre à près de 100 

clients par année d’intégrer le marché du travail ou un 

programme de formation et de s’y maintenir 

 

Intervenant social | 2003-2006 

Maison des jeunes La Piaule, Boucherville 

 

− Participer à l’organisation de 3 rassemblements annuels 

des maisons des jeunes de la Montérégie réunissant 250 

jeunes 

− Développer des ateliers innovateurs qui ont été reconnus 

lors du congrès du Réseau des maisons des jeunes 

− Intervenir individuellement ou en groupe avec plus d’une 

centaine de jeunes par année 

 

Commis de dépanneur | 2000-2003 

Couche-Tard, Boucherville 

 

 

Formation 
 

Baccalauréat en orientation | 2006 
Université de Sherbrooke 
 

Diplôme d’études collégiales en travail social | 2003 

Collège Édouard-Montpetit, Longueuil 

 

Contact 
 

450 771-4500 

dgagne@gmail.com 
1305, rue des Cascades 

Saint-Hyacinthe 

 

 

Atouts personnels 
 

Toujours apprécié par ses  

équipes de travail 

 

Grande facilité à entrer en 

contact avec les gens 

 

Soucieux du bien-être des 

autres, autant des collègues 

que des clients 

 

Curieux, créatif et  

toujours volontaire 

 

Bon esprit d’analyse et 

excellente capacité à  

vulgariser l’information 

 

 

DOMINIQUE GAGNÉ 

Conseiller en développement professionnel 



Références fournies sur demande



CE QUI FAIT DE MOI UN BON CANDIDAT

LES ENDROITS OÙ J’AI MIS À PROFIT MON ÉNERGIE

LES FORMATIONS QUE J’AI SUIVIES

CE QUI ME TIENT À CŒUR

UN PEU PLUS SUR MOI

LE PERFECTIONNEMENT QUE J’AI ACQUIS  



LA PAGE VIERGE                                    
Démarrez votre création avec une page 

vierge dans Word sans jamais rien y écrire.

LE DESIGN                                                       
Insérez les formes qui créeront                      

votre présentation visuelle.

LE TEXTE                                                        
Insérez les zones de texte                                   
et placez-les aux bons endroits.

FORMATION ET 
PERFECTIONNEMENT

Baccalauréat en orientation | 2006
Université de Sherbrooke

Diplôme d’études collégiales 
En travail social | 2003
Collège Édouard-Montpetit, Longueuil

ATOUTS

• Toujours apprécié par ses                     
équipe de travail

• Grande facilité à entrer en                 
contact avec les gens

• Soucieux du bien-être des autres,       
autant des collègues que des clients

• Curieux, créatif et toujours volontaire

• Bon esprit d’analyse et excellente     
capacité à vulgariser l’information

DOMINIC GAGNÉ
CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

450 771-4500 | dgagne@gmail.com
1305, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe

EXPÉRIENCE

Conseiller en emploi | 2006 à 2015
Espace carrière, Saint-Hyacinthe

• Participer à la reconnaissance et à l’essor 
de l’organisme en contribuant à 
l’organisation de conférences de presse, 
de lancements, de foires de l’emploi, de 
projets créateurs, etc. 

• Développer des outils utiles et participer 
à la formation de tous les conseillers de 
la région

Intervenant social | 2003 à 2006
Maison des jeunes La Piaule, Boucherville

Commis de dépanneur | 2000 à 2003
Maison des jeunes La Piaule, Boucherville

INTÉRÊTS





CONTENU
DU CV

L’information
est pertinente

et répond aux 

besoins de la 

clientèle et

des employeurs



Savoir-
devenir

Contexte

Savoir-
faire

Savoir-être

Candidat
idéal

Savoir



DOMINIC GAGNÉ 
FIER REPRÉSENTANT DE LA RELÈVE EN FINANCE 

CE QUI FAIT DE MOI UN CANDIDAT UNIQUE

Pourquoi les finances? 
À la fois analytique et fonceur, je sais reconnaître et saisir les occasions. J’ai 
besoin de me servir de ma matière grise! 

Ma personnalité? 
Sociable, habile communicateur et fin négociateur, je suis une force dans 
une équipe pour démarcher et fidéliser de nouveaux clients! 

Ce qui me démarque comme employé? 
Sans contredit, mon professionnalisme, mon souci du détail et ma 
détermination. 

Et mon anglais? 
I know that many of your clients are English speaking and as you can see, 
it’s more than okay with me! 

Le petit plus? 
J’ai une image claire du travail sur le plancher. Cela m’aide à avoir une 
vision globale des entreprises et de leur réalité. 

DOMINIC GAGNÉ
ÉTUDIANT EN FINANCE

MES QUALITÉS

- Analytique
- Fonceur

- Professionnel
- Bon communicateur



DOMINIC GAGNÉ
POURQUOI JE SUIS LA PERSONNE QU’IL VOUS FAUT

• Reconnu pour ma minutie : J’installe, vérifie et entretien des systèmes de 

déplacement mécanisés tels que des ascenseurs, monte-charges électriques 

ou hydrauliques et des escaliers roulants. 

• Grande force à comprendre les nouvelles technologies : Je travaille autant 

avec des systèmes électriques que mécaniques. 

• Fort pour résoudre des problèmes : Je possède un grand esprit d’analyse me 

permettant de réagir avec rigueur aux imprévus. Ma curiosité est insatiable et 

on me surnomme le pro du système D. 

• Leader dans l’âme, autonome : J’ai longtemps évolué dans une équipe de 

football où j’ai développé mon esprit d’équipe au maximum. Encore 

aujourd’hui, j’ai la collaboration à coeur. 

• Autonome et débrouillard : J’ai travaillé plus de 14 ans dans le domaine de la 

construction. Je suis en mesure de rassembler, de superviser et coordonner 

les autres corps de métiers. 

LÀ OÙ J’AI DÉVELOPPÉ MA PASSION POUR LE GÉNIE ÉLECTRIQUE

Électricien d’ascenseur | Depuis 2006 

Entreprise A, Trois-Rivières 

DOMINIC GAGNÉ
ÉTUDIANT EN GÉNIE ÉLECTRIQUE

Électricien d’ascenseur | 
Depuis 2006 
Entreprise A, Trois-Rivières 

• Installer et entretenir des 
équipements et systèmes de 
commande électrique 

• Analyser et améliorer des 
processus automatisés 

• Maîtriser l’électronique de 
puissance et les installations 
électriques

• Surveiller et vérifier l'installation, la 
modification, la mise à l'essai et le 
fonctionnement des systèmes et 
des appareils électriques et 
électroniques 







IMPACTS

EMPLOYEURS

− Lecture plus stimulante 
− Vigilance sur le contenu
− « Les nouveaux CV dégagent 

un sens des responsabilités et 
une conscience 
professionnelle du candidat. »

ÉQUIPES

− Temps (rédaction, conception, 
vérification, remise)

− Développement de compétences                         
des professionnels

− Pédagogie rehaussée
− Coûts d’impression

ORGANISMES

− Retour sur l’investissement
− Hausse de la clientèle
− Buzz publicitaire
− Image de marque
− Renouveau professionnel

CLIENTÈLE

− Hausse de l’estime de soi
− Sentiment de confiance, 

d’assurance et de fierté
− Candidat démarqué







Comité tendance (développement de modèles, œil critique,

uniformité, recherche, formation continue de l’équipe)

Jumelage en équipe

Banque de CV à présenter au client (papier ou électronique)

Liste de rubriques et de phrases punch, charte des couleurs                 

et banque d’icônes

TRUCS
POUR
DÉMARRER



LA RÈGLE DU CHANGEMENT

20 % 60 % 20 %







EXEMPLE

Monsieur Gauthier se cherche un 

stage en vente-conseil.

Il cible la SAQ.

Il demande de l’aide pour se 

démarquer des autres candidats. 

Que fait-on?

Objet : Un emploi qui correspond à mes valeurs

Bonjour,

Les 3 valeurs de la SAQ versus les miennes :

La passion : Je la découvre au travers de ma formation en 

vente-conseil à l’EPSH et je suis enthousiaste à l’idée d’être 

un fier membre de la grande équipe SAQ!

Le courage : J’en ai fait preuve en retournant aux études 

tout en travaillant à temps plein. J’ai continué d’offrir la 

meilleure expérience client qui soit. 

Les responsabilités : Je me fais un devoir de les prendre et 

surtout de les assumer. Je m’engage à le faire dans ce 

nouveau rôle professionnel.  

Et une dernière de mon cru, le partage : Partager mes 

connaissances au travers des découvertes vinicoles motive 

mon désir de faire carrière au sein de votre équipe! 

Dominic Gagné| 450 771-4500




