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Facebook, votre CV virtuel

Lorsque les gens sont à la recherche d'un nouvel emploi, avant même d'aller solliciter les employeurs convoités, il est 
important de bien se préparer. L'élément le plus important est d'avoir en main un CV en bonne et due forme, en y 
incluant tous les renseignements pertinents, il faut qu'il soit  juste et en chronologie d'évènements. 

N'oubliez pas qu'un CV trop chargé, ne donnera pas l'envie à un employeur de vous rencontrer. Il faut qu'il soit bien aéré 
et facile à lire. L'objectif d'un bon CV a pour but d'en connaître un peu plus sur vous et de donner le goût de vous 
rencontrer.

Évidemment un CV doit parler de vous de façon positive, c'est votre panneau publicitaire. On choisit avec précaution 
les informations que l'on veut bien divulguer. Parce que la personne qui est devant vous et que vous connaissez à peine, 
cette personne vous ne voulez pas qu'elle se fasse une mauvaise impression de vous.

Une fois révisé et bien rédigé, on vous dira d'en distribuer dans le plus d'endroits possibles afin d'augmenter vos 
chances de réussite.

Une entrevue se présente.
On est très heureux, on se prépare pour se présenter sous notre plus beau jour, de beaux vêtements, bien soigné, bien 
coiffé, une manucure fraîche, on n'oublie rien, on veut avoir l'apparence d'un vrai professionnel jusqu'aux moindres 
détails. Nous optons de dévoiler que nos plus beaux atouts.  Et l'employeur qui vous reçoit,   s'attend à rien de moins 
que la perfection.

Lors de l'entrevue on se garde une réserve, une petite gêne, nous sommes polis, nous évitons les familiarités.  C'est bon, 
et ça c'est la bonne formule…

Êtes-vous seul à l'entrevue?
Saviez-vous que vous n'êtes jamais seul en  entrevue, il existe aussi un côté de vous qui plane toujours au dessus de 
votre tête, et c'est votre côté virtuel.  Les adeptes qui ont une page « Facebook  » peuvent dans certaines circonstances 
être trahis à leur insu (en fait, c'est un oubli de votre part).  Facebook dévoile tout ce que vous avez décidé d'y insérer, il 
y a certainement des choses sur vous, qui à bien y penser vous auriez peut-être envie de cacher pour certaines 
personnes.

Quand n'est t-il de la vie privé? 
Bien j'espère que je ne vous apprends rien en disant que l'internet ne rime pas avec vie privée.  Facebook ou les réseaux 
sociaux  ouvrent de très grandes portes  « patio » qui dévoilent les détails les plus intimes de votre vie que vous avez 
bien voulu dévoilés.

C'est connu, certains employeurs par mégarde, par amis ou par voyeurisme, prennent le temps de consulter les pages « 
Facebook  » de leurs employés, ils pourront dans certaines situations peut-être découvrir un côté de vous qui dévoilera 
vos valeurs, vos habitudes de vie et de votre comportement.  Le côté caché de votre vie privée que vous aimeriez mieux 
garder pour vos intimes.
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Suivez nous sur le blog du coach au www.prospecvente.blogspot.com

Votre CV Virtuel en temps réel.
Votre page « Facebook  » démontre trop souvent un côté de vous que vous n'oseriez probablement jamais prendre le 
temps d'écrire sur une feuille de papier afin qu'il soit joint à votre cv pour le poste que vous convoité.

Imaginez votre futur employeur consulter votre C.V. et ainsi lire :
· Vos derniers emplois
· Vos dernières formations
· Vos dernières citations sur votre babillard « Facebook  »
· Vos dernières photos de party de Noël, de voyages et de vous en bikini
· Vos résultats de Quizz poche à savoir qui vous aiment
· Vos points « Farmville »
· (là j'arrête par ce que mes intérêts envers à vous commencent à diminuer pas mal)

Qu'est-ce que cela révèle quand vous avez 3 256 amis sur Facebook? Même une fois embauché votre CV virtuel vous 
suit en temps réel, il permet à l'employeur, vos confrères de travail d'en connaître à tous les jours encore un peu plus sur 
vous, 

Lorsque vous êtes à l'emploi et en plein après-midi vous inscrivez quelques choses sur votre babillard quelques choses 
du genre:

« Aujourd'hui c'est plate, je ne suis pas motivé » / « Le boss est poche »
Comme dirait l'autre… C'est  pas  tellement  « winner »

L'heure des écritures sur les babillards est toujours  inscrite au bas de votre citation. Lorsque qu'un adepte « Facebook  » 
écrit une bonne partie de la nuit, c'est facile à l'employeur de mieux comprendre pourquoi il existe un manque de 
motivation au travail durant la journée.

Et que dire de vos photos, c'est certain que « Facebook  » développe un côté voyeur en chacun de nous, d'exposer nos 
photos de party de Noël c'est « ben  cute » pour « Ma tante Gisèle » surtout si « Gérard » est bien rond… mais quand 
Mimi est assise sur le père noël la jupe à moitié ouverte, moins certain pour celle là. (Avez-vous pensez à Mimi, si elle 
est se sent cool de se voir sur votre page comme ça, sans permission…)

La mode est aussi  portée sur les photos d'ami(s) enlacés par la taille dans le fond d'un bar branché ( et ce, pas 
occasionnellement) peut laisser présager quelques habitudes de vie que l'on ne veut peut-être pas dans l'environnement 
de l'employeur. Dans certaines situations ça lance un mauvais message de qui vous êtes. Ou bien ça décrit exactement 
qui vous êtes… mais qui c'est? Quel sera votre comportement dans la salle de montre?

N'allez pas croire, que je suis contre les réseaux sociaux, ils sont souvent très utiles pour de la divulgation 
d'informations générales et bien sûr surtout agréable. Tant que l'on ne devient pas un accro ou dépendant ou indécent.   
Il faut être tout simplement  conscient, conséquent et que l'information que l'on partage ne nous appartient plus, celle-ci 
prend la clé des champs et quiconque récupère votre page, pourra en quelques sortes se forger une idée ou opinion de qui 
vous êtes vraiment.  C'est pour cette raison qu'il faut simplement choisir l'information que l'on désire partager, et ce, 
avec la terre entière, c'est tout. Avoir du jugement et du discernement.

Votre CV Virtuel  « Facebook  », c'est comme effectuer une entrevue devant la terre entière!  Étant donné que l'on 
ne peut imprimer un cv pour tout le monde, notre CV Virtuel est accessible à tous ceux qui veulent bien le 
consulter.

Alors sachez qu'en entrevue, il y a un côté de vous, que vous le vouliez ou non sera vu!   Donc faites attention.

D'accord ou pas j'aime lire vos commentaires par le biais du courriel mlabbe@prospecvente.com


	Page 1
	Page 2

