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EXERCICE 1 
NICOLAS CHERCHE UN EMPLOI 

Nicolas vient de perdre son emploi dans le bâtiment. Il souhaiterait retrouver un emploi rapidement.  

Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi au Forem.  
Il se lance dans la recherche active d’un emploi. Il va à l’EPN le plus proche de chez lui, car il n’a pas 
d’ordinateur.  

Vous allez l’aider à atteindre son objectif : envoyer une lettre de motivation et un CV par mail. 

ÉTAPE 4 : ENVOYER SON CV  
COMMUNICATION (E-MAIL)  

Nicolas veut envoyer son CV à différentes entreprises. Il va donc se connecter à sa boite 
mail.  

Il a une boite mail (Gmail)  qu’il utilise exclusivement pour le travail et la recherche 
d’emploi. Il avait choisi une adresse email «sérieuse » qui reprenait son nom et son 

prénom.  

Cependant, il aimerait modifier son mot de passe, car sa boite mail a été piratée (il a été averti par 
deux ou trois personnes bienveillantes qui avaient reçu des mails bizarres de sa part) 

1) Choix du mot de passe 

Après réflexion, parmi les 5 méthodes possibles, quelles sont les méthodes réellement utiles dans 
ce cas pour trouver comment CHOISIR un BON mot de passe (plus « sûr ») ? 

Méthodes possibles Méthode utile au final ? 
 Oui/ Non Pourquoi ? 

Vérification matérielle   
Aide (logiciel ou 
application) 

  

Utilitaire de résolution 
de problème 

  

Recherche Internet   
Aide externe   

 

 

Montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
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Que lui conseiller pour choisir un mot de passe sûr ?  
 

 

2) Changement de mot de passe 

Après réflexion, parmi les 5 méthodes possibles, quelles sont les méthodes réellement pour 
trouver COMMENT CHANGER son mot de passe ? 

Méthodes possibles Méthode utile au final ? 
 Oui/ Non Pourquoi ? 

Vérification matérielle   
Aide (logiciel ou 
application) 

  

Utilitaire de résolution 
de problème 

  

Recherche Internet   
Aide externe   

 

Montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
 

 

 

Comment peut-il modifier son mot de passe ? 
 

 

 


