Tutoriel de la création de CV DoYouBuzz

Pourquoi faire son CV DoYouBuzz
Pourquoi faire votre CV DoYouBuzz

___________________________________
Valoriser votre profil professionnel :
• Plus d’espace pour se valoriser
• Choix de nombreux designs
• Possibilité d’insérer un portfolio
• Possibilité d’insérer son blog pro
• Possibilité d’insérer sa veille pro
• Possibilité de faire le lien avec ses autres
profils numériques
Etre visible des recruteurs :
• sur Google, Yahoo, Bing...
• sur le moteur de recherche que votre
école met à disposition des recruteurs
• en diffusant votre CV sur Viadeo, Linkedin, Twitter ou Facebook
Un format apprécié des recruteurs car :
• Plus agréable à consulter qu’un CV Word
• Plus facile à stocker qu’un CV Word
• Offre de l’information à jour

http://youtu.be/DqPL4WCCjC4
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Alimenter son CV :

Quelques explications sur la structure du CV
Conseils

___________________________________
Le CV se compose d’une page d’accueil et
de pages «secondaires» (expériences, formations, compétences...).
La page d’accueil répond aux même exigences qu’un CV au format papier (A4).
Nous sommes limités en place et nous n’y
mettons que les informations essentielles.
Le but est de ne pas obliger un recruteur à
passer plus de 30 secondes sur un CV. Un
temps de lecture/analyse trop important
jouerait en votre défaveur.
Les pages secondaires quant à elles, permettent au recruteur d’aller plus loin dans
la découverte de votre profil professionnel.

Astuces
________________________________

La structure courante d’une page d’accueil :
- 4 expériences professionnelles
- 3 à 6 domaines de compétences
- 1 à 3 formations
- 1 portfolio
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Inscription à DoYouBuzz :
Entrée des premières informations

Conseils

___________________________________
Indiquez :
1. Votre prénom et votre nom
2. Le titre de votre CV
3. Votre situation professionnelle
4. Votre Disponibilité
5. Votre Mobilité géographique
6. Votre Secteur d’activité
Le titre du CV correspond à l’intitulé de
poste visé ou occupé.

Astuces
________________________________

Si vous avez déjà un compte Viadeo ou Linkedin, vous pouvez importer les données
de l’un de ces comptes dans votre profil
DoYouBuzz et ainsi bénéficier d’un profil
pré-rempli en quelques secondes.
Pour ce faire, cochez la case correspondant
au réseau social choisi et entrez l’adresse
du profil concerné.
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Créer son CV :

Choisir son design de CV web
Conseils

___________________________________
Design > ...
Choisissez le design qui correspond le mieux
à votre personnalité.
Vous avez le choix entre des designs sobres
et d’autres plus «fun».
Certains designs ne sont accessibles qu’à
nos abonnés Premium. Ils sont marqués
d’un bandeau «Premium».
Attention :
Réfléchissez bien à l’image que vous souhaitez donner de vous au recruteur.
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Créer son CV :

Choisir son design de CV Papier
Conseils

___________________________________
Design > ...
Certains designs ne sont accessibles qu’à
nos abonnés Premium. Ils sont marqués
d’un bandeau «Premium».
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Créer son CV :
Remplir son CV

Conseils

___________________________________
Ajouter du contenu > ...
Laissez-vous guider par le menu «Ajouter
du contenu». Celui-ci vous indique tous les
éléments que vous êtes en mesure d’ajouter à votre CV pour vous valoriser.
En plus des traditionnels Expériences, compétences, formations et loisirs, le CV DoYouBuzz vous permet d’indiquer vos profils numériques, vos portfolios, votre blog pro...
L’édition est très simple. Des mini formulaires apparaissent en bas à droite de votre
fenêtre. Remplissez les champs qui vous
sont alors demandés.
Pour réordonner votre CV, un simple glisser/déplacer suffit !

Vidéo :
=> http://youtu.be/p7GmWr6GSmU
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Optimiser son CV :
Ajouter un portfolio

Conseils

___________________________________
Ajouter du contenu > Portfolio > ...
Certains portfolios utilisent des services extérieurs tels que :
• Le portfolio Vidéo
• Le portfolio Présentation en ligne
Ces portfolios exigent que vous ayez un
compte et du contenu sur l’un des services tiers proposés (YouTube, Dailymotion,
Flickr...)
Il vous suffit donc :
- Soit d’ajouter le fichier souhaité
- Soit de copier/coller l’URL du fichier
Vidéo :
=> http://youtu.be/jJSc_M9XzIE
=> http://youtu.be/Ek_BO1n8AcE
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Optimiser son CV :

Ajouter vos liens vers vos profils extérieurs
Conseils

___________________________________
Ajouter du contenu > Les essentiels > Mes
liens
Cet élément permet à vos visiteurs d’en
apprendre plus sur vous en accédant à
d’autres profils web (Viadeo, Linkedin...)
Ajouter votre Viadeo ou votre Linkedin permettra à vos visiteurs de vous ajouter dans
leur réseau.
Faites attention à diriger vos interlocuteurs
vers des profils aux informations entièrement maîtrisées.

Astuces
________________________________

Si vous êtes en veille sur votre coeur de métier, profitez de ce widget pour mettre en
valeur votre veille professionnelle.
D’excellents services tels que Delicious ou
Google Reader vous permettrons de mettre
en ligne cette veille et de la mettre à disposition sur DoYouBuzz.
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Optimiser son CV :

Ajouter son blog professionnel
Conseils

___________________________________
Ajouter du contenu > Les essentiels > Blog/
Veille
Le blog professionnel vous permet de
mettre en valeur vos remarques, vos critiques et votre expertise sur votre coeur de
métier.
C’est aussi un formidable moyen de diffuser
votre veille professionnelle et vos qualités
rédactionnelles.
Pour ajouter votre blog, il vous suffit de :
1. ajouter le widget «Blog»
2. indiquer le flux RSS du blog
3. enregistrer
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Créer plusieurs CV :

Ajouter un CV en langue étrangère
Conseils

___________________________________
Mes CV > Créer un nouveau CV
La création se déroule en 3 étapes :
1. Informations générales
2. Langue et traduction
3. Pré-remplissage du nouveau CV

Vidéo :
=> http://youtu.be/jILnE4E_eJE
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Paramètre de son CV :
Gérer la visibilité de son CV

Conseils

___________________________________
Configuration > Paramètres d’accès
Chacun doit pouvoir maîtriser les informations qu’il diffuse sur la toile.
Ainsi, nous vous permettons de :
• publier et dépublier votre CV
• référencer et déréfencer votre CV
• protéger votre CV par mot de passe

DoYouBuzz Campus

12

Paramètre de son CV :
Publier / Dé-publier son CV

Conseils

___________________________________
Configuration > Paramètres d’accès
Si vous souhaitez ne plus être visible, nous
vous permettons de dépublier votre CV.
De cette façon personne ne pourra accéder
à votre CV.
Attention !
Pensez à republier votre CV dès que vous
souhaitez être à nouveau visible.

Vidéo :
=> http://youtu.be/L-JFmxWrEEQ

DoYouBuzz Campus

13

Paramètre de son CV :
Protéger son CV par mot de passe

Conseils

___________________________________
Configuration > Paramètres d’accès
Si vous souhaitez maîtriser entièrement les
visites sur votre profil, nous vous permettons de protéger votre CV par mot de passe
De cette façon seuls les interlocuteurs possédant le mot de passe pourront accéder à
votre CV.
Le cas échéant, l’interlocuteur arrivera sur
une page presque vide sur laquelle il pourra
vous envoyer la demande d’accès. Libre à
vous ensuite de lui indiquer le mot de passe.
Attention !
Cette action peut faire fuire certains visiteurs.
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Paramètre de son CV :

Référencer / Dé-référencer son CV sur Google, Yahoo, Bing...
Conseils

___________________________________
Configuration > Paramètres d’accès
Si vous souhaitez être moins visible, nous
vous permettons de déréférencer votre CV
des moteurs de recherche type Google, Yahoo ou Bing.
De cette façon votre CV n’apparaîtra plus
sur ces moteurs de recherche. Un laps de
temps est malgré tout nécessaire pour que
Google intègre ce changement.

Vidéo :
=> http://youtu.be/Lo7nrEWaqGg
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Tableau de bord :

Visualisation des statistiques de consultation
Conseils

___________________________________
Tableau de bord > ...
Les statistiques de consultation vous permettent d’être tenu au courant du traffic de
votre CV en ligne.
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Nos conseils
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspirez vous des meilleurs exemple de CV mais ne copiez pas !
Faites attention au design que vous choisissez, pensez à votre interlocuteur.
Ne surchargez pas votre page d’accueil. 3 à 5 expériences suffisent.
Soignez la présentation de vos domaines de compétences. Il s’agit du point central de votre CV.
Ne négligez pas votre texte de présentation, il vous distinguera d’autres candidats.
Optimisez votre CV en intégrant les widget “portfolio”, “blog” et “liens”.
Diffusez votre CV sur le web (Facebook, Twitter, signature de mail, commentaire de blog...).
Si vous souhaitez être visible, vérifiez les paramètres d’accès de votre CV.
N’oubliez pas que ce profil est non seulement destiné aux recruteurs mais aussi à vos contacts d’affaire.
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Des questions ?
Tutoriels vidéo

http://www.youtube.com/playlist?list=PL4j0JYA1NJ-4QRjbau1-1CGeqMP_ddu20

Espace d’aide / support

Si vous avez un bug ou une question, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée.
http://help.doyoubuzz.com
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