
 
 

 

Communiqué	  de	  Presse	  
Personne	  de	  contact	  :	  D.Talerman	  /	  contact@travailler-‐en-‐suisse.ch	  /	  +33	  (0)6	  15	  53	  32	  91	  
	  
Sortie	  de	  «	  Quick	  Start	  CV	  »,	  un	  service	  permettant	  aux	  candidats	  de	  rédiger	  
des	  CV	  performants	  pour	  le	  marché	  de	  l’emploi	  en	  Suisse	  
	  

	  
	  
Meylan,	  le	  17	  novembre	  2014	  –	  Le	  marché	  de	  l’emploi	  en	  Suisse	  est	  certes	  dynamique,	  
mais	  il	  est	  aussi	  très	  concurrentiel.	  Pour	  certains	  métiers	  et	  dans	  certaines	  branches,	  les	  
recruteurs	  ont	  le	  choix,	  et	  parfois	  le	  choix	  entre	  de	  très	  bons	  candidats,	  suisses	  et	  
étrangers.	  	  
Du	  coup,	  chaque	  détail	  compte.	  	  Pour	  que	  les	  candidats	  puissent	  mettre	  toutes	  les	  chances	  
de	  leur	  côté,	  nous	  sortons	  un	  ensemble	  d’outils	  et	  de	  services	  qui	  leurs	  permettent	  de	  
rédiger	  un	  CV	  performant	  et	  qui	  tient	  également	  compte	  des	  spécifités	  du	  marché	  de	  
l’emploi	  en	  Suisse.	  
	  
Quick	  Start	  CV	  inclut	  :	  
-‐ des	  modèles	  de	  CV	  au	  format	  Word	  (docx)	  personnalisables	  et	  réutilisables	  
-‐ des	  tutoriels	  vidéos	  expliquant	  pas	  à	  pas	  et	  rubrique	  par	  rubrique	  ce	  qu’il	  faut	  faire	  (et	  

ne	  pas	  faire)	  
-‐ un	  système	  expert	  («	  Swiss	  CV	  tester	  »)	  qui	  va	  analyser	  rubrique	  par	  rubrique,	  dans	  le	  

fond	  et	  aussi	  dans	  la	  forme,	  la	  qualité	  de	  votre	  CV,	  ainsi	  que	  ses	  défauts.	  «	  Swiss	  CV	  
tester	  »	  vous	  indiquera	  également,	  en	  fonction	  de	  votre	  profil,	  le	  nombre	  de	  pages	  de	  
votre	  CV,	  ainsi	  que	  la	  manière	  idéale	  de	  disposer	  vos	  rubriques.	  

	  
Quick	  Start	  CV,	  c’est	  un	  ensemble	  de	  services	  qui	  permettent	  aux	  candidats	  d’être	  
opérationnels	  sur	  le	  marché	  de	  l’emploi	  en	  Suisse,	  et	  ce	  de	  manière	  qualitative.	  Les	  outils	  et	  
services	  proposés	  sont	  innovants	  et	  facilitent	  grandement	  le	  travail	  des	  candidats.	  
Quick	  Start	  CV	  est	  proposé	  au	  prix	  de	  lancement	  de	  29	  EUR	  pour	  6	  mois	  d’accès	  aux	  outils	  
sur	  le	  site.	  
	  
Présentation	  commerciale	  :	  http://premium.travailler-‐en-‐suisse.ch/produit/quick-‐start-‐cv	  
	  
Présentation	  en	  vidéo	  :	  http://bit.ly/quick-‐start-‐cv	  


