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Séverine Domise 

S i vous lisez cet ebook, alors il est fort probable que vous songiez à donner un 
nouveau souffle, une nouvelle direction à votre carrière, voire à votre vie. Qu’il y 
ait ou non l’idée d’une expatriation, choisir une nouvelle direction, c’est partir à 

l’aventure. Une grande aventure faite de découvertes et de déconvenues qui va 
nécessiter beaucoup de transformations. 

Il se trouve que je suis passée par là moi aussi. Armée de toute ma détermination mais 
sans boussole. Je ne savais qu’une chose: je voulais vivre en Angleterre. Expérience en 
ingénierie et beaux diplômes en main, depuis la France je n’ai pourtant rien trouvé. 
Des mois à postuler, un CV qui me semblait parfait, une lettre de motivation travaillée. 
Mais c’était le néant total. En fait j’étais complètement à côté de la plaque. Ce n’est que 
plus tard que j’ai compris: changement de pays, changement de normes. Mon CV 
n’était pas adapté et finalement mon anglais n’était pas terrible. Quant à la lettre de 
motivation, elle était tout bonnement inutile. En Angleterre ça ne se fait pas. 

Près de quinze ans plus tard, tout a bien changé. Les années m’ont permis d’accumuler 
un large éventail de connaissances et des compétences tant en recrutement qu’en 
anglais. Oui l’ironie dans tout ça, c’est qu’une fois en Angleterre, j’ai rapidement 
évolué vers le recrutement. C’était à mon tour de rechercher des candidats aussi bien 
sur le territoire qu’à l’étranger. À mon tour de recevoir des centaines de candidatures, 
des CV et des lettres de motivations plus ou moins en rapport avec le poste. 

Tout ça, en anglais. 

Ajoutez à ça mon expérience plus récente de professeur d’anglais pour adultes et 
on obtient le combo gagnant. 

Un constat fait au fil des années et de l’expérience; la mienne et celle des autres: On 
peut toujours se débrouiller seul, mais c’est se priver des richesses que peuvent 
nous apporter ceux qui sont passés par là avant nous, et risquer un résultat peu 
satisfaisant. 

Alors pour que vous ne soyez pas seul dans votre démarche, j’ai écrit ce ebook. Une 
compilation de recommendations pour vous aider à atteindre votre objectif, à vous 
transformer, à vous adapter, pour ce nouveau voyage! 
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QU’ALLEZ-VOUS TROUVER DANS CET EBOOK? 

Cet ebook est né du constat que beaucoup de professionnels 
francophones, même ceux qui utilisent l’anglais au travail, ne sont pas 
pour autant à l’aise pour parler de leurs responsabilités, avoir une 

conversation, même courte, en anglais, voire comprendre les questions d’un 
recruteur.  

Que ce soit pour une candidature à l‘étranger ou pour progresser au sein d’une 
même entreprise, quand l’anglais s’en mêle… on s’emmêle! 

Mes compétences pour vous aider sont doubles: l’expérience en recrutement et 
l’enseignement de l’anglais à des adultes. Et j’ai envie de vous en faire profiter 
au maximum! 

En recrutement, au-delà de la recherche de candidats, du travail avec les 
managers pour leur trouver l’employé idéal - ou ajuster leurs attentes au marché 
- et de toute la logistique du recrutement, ce sont les heures passées à 
accompagner les candidats, à les conseiller, à s’entrainer aux entretiens, qui 
ont été un vrai plaisir. Pour moi le recrutement ce n’est pas trouver des 
candidats qui remplissent les critères et organiser des entretiens en espérant 
que l’un d’eux décrochera le poste. C’est accompagner chacun dans sa 
démarche, comprendre son expérience et l’aider à atteindre son objectif. 

En anglais finalement, c’est presque pareil. En enseignant à des adultes, je ne 
suis pas dans une position ou je dois forcer l’apprentissage à contre-coeur. Bien 
au contraire, il se crée un véritable échange puisque l’adulte a volontairement 
décidé d’améliorer son anglais dans un but précis. Une fois de plus, j’ai le 
privilège d’accompagner un étudiant ou un professionnel dans sa démarche 
pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. 

Bien que vous ayez téléchargé cet ebook sur le blog langonaute.com dédié à 
l’apprentissage de l’anglais, vous trouverez ici bien plus que de l’anglais. Après 
tout, pour ça il y a les articles, les vidéos et les podcasts. 

Ici c’est de vous qu’il s’agit. Des outils dont vous pourriez avoir besoin. Des 
suggestions de démarches, et de la façon dont vous pouvez vous démarquer en 
tant que candidat. Stratégie de recherche, rédaction du CV, préparation et enfin 
entretien, je vous donne ici des conseils pour chacune des étapes clefs pour un 
recrutement réussi. 
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CHAPITRE 1   

AYEZ UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Nous avons aujourd’hui à notre 
disposition des tas de moyens, 
de plateformes pour trouver les 

offres d’emploi qui nous correspondent. 
Je vous propose plusieurs pistes. 

LES AGENCES DE RECRUTEMENT 
L’un des moyens les plus efficaces 
lorsqu’on cherche un emploi à l’étranger 
est de passer par une agence de recrutement. Pourtant c’est rarement vers elles 
que l’on se tourne au moment de commencer les recherches. 

Les agences de recrutement ont plusieurs avantages: 

1. La connaissance des règles d’immigration. Sans être des experts, les 
recruteurs ont l’habitude de recruter des candidats à l’étranger et 
connaissent les critères d’immigration et d’obtention d’un sponsor et d’un 
permis de travail si nécessaire. Ils sauront vous conseiller dans votre 
recherche pour vous éviter d’avoir l’air d’un touriste. 

2. La connaissance du marché du travail et des salaires. Diff icile parfois de 
savoir à quel salaire prétendre quand on s’expatrie. Le coût de la vie, les 
taxes, et la manière dont elles sont prélevées sont des informations qu’il est 
impératif de connaitre avant tout entretien. Le recruteur travaillant pour 
plusieurs clients dans un secteur d’activité donné aura une vue globale des 
salaires selon le niveau d’expérience et d’expertise. Il saura aussi si vos 
compétences sont très recherchées, ou si au contraire il y a peu de 
demande. 

3. Un large portefeuille de clients, donc la possibilité de vous proposer de 
postuler à plusieurs postes. Un seul contact avec un recruteur va vous 
permettre d’établir une ouverture vers plusieurs entreprises. Le recruteur 
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devient votre point de contact, il vous connait et garde votre CV dans un 
coin de la tête pour être capable de réagir à toute nouvelle ouverture de 
poste chez l’un ou l’autre de ses clients. 

4. Un contact direct avec le recruteur et le manager chez le client, 
permettant ainsi de répondre à vos question et de préparer au mieux la suite 
de votre candidature. Admettons que votre candidature ait retenu l’attention 
du manager, on vous propose un entretien téléphonique, ou en visio. 
Comment le préparer? Les grandes entreprises ont maintenant un document 
type vous donnant les clefs pour préparer votre entretien. Mais ça reste 
générique. Si vous avez des questions, le recruteur pourra les poser 
directement au manager, démontrant au passage votre motivation à venir en 
entretien bien préparé. 

5. Les compétences pour vous entrainer à passer votre entretien. Avant 
chacun de vos entretiens, un bon recruteur va convenir d’un appel avec 
vous, 30 minutes à 1 heure, voire plus, pour vous aider dans votre 
préparation. Les entretiens ça le connait, il connait aussi les exigences du 
client. Il peut donc vous faire passer un “entretien blanc” pour identifier les 
points à améliorer, vous conseiller, et mettre en avant vos atouts (choses 
qu’on ne voit pas toujours soi-même). 

Attention en revanche:  

Il existe comme partout deux types de 
recruteurs: les bons et les mauvais.  

C’est à vous de savoir les identifier. S’il 
connait son sujet et que les postes pour 
lesquels il propose d’envoyer votre CV ont du 
sens pour vous, alors vous pouvez y aller. Si 
en revanche il vous embrouille avec un 
discours du genre “C’est un peu en dehors 
de vos compétences, mais on va le tenter 
quand même”, méfiez-vous. Oui vous avez 
peut-être vos chances mais ne lui donnez par carte blanche pour envoyer votre 
CV à tous ses clients. Il vous fera plus de tort que de bien.  
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Gardez le controle: 

Certains recruteurs font le choix de la quantité plutôt que la qualité Le 
résultat de ce comportement c’est un candidat ‘grillé’ et un client qui en a 
marre de recevoir des tas de profils qui ne correspondent pas. Vôtre CV est 
bon, mais le manager va vous associer à ces candidatures pour des postes 
qui ne vous correspondent pas. Après tout, vous êtes responsable de votre 
CV. 

En tant que candidat, sélectionnez soigneusement vos candidatures, au 
risque sinon de vous retrouver avec l’etiquette de “serial applier”. Encore une 
fois postuler partout c’est le meilleur moyen pour que les recruteurs ne lisent 
plus votre CV. Tout le monde connait votre nom, mais pas pour les bonnes 
raisons. Note postuler : to apply 

COMMENT LES CONTACTER? 
Vos meilleurs points de départ sont LinkedIn et les sites d’annonces (job 
boards). Vous pouvez par ce biais trouver quelle agence recrute pour le type de 
poste ou l’industrie que vous recherchez. Beaucoup d’agences sont 
spécialisées donc prenez le temps de faire vos recherches, ce sera du temps 
gagné plus tard. 

Sur LinkedIn, vous saurez aussi parfois quel recruteur est en charge du 
recrutement pour le poste que vous convoitez. Dans ce cas, contactez-le 
directement et assurez vous de faire un message court mais personnalisé. 
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LES JOB BOARDS 

Piliers du recrutement et de la visibilité, 
l e s j o b b o a r d s p e r m e t t e n t a u x 
employeurs comme aux agences de 
recrutement de mettre en avant les 
postes pour lesquels ils recrutent mais 
aussi et surtout de projeter l’image 
positive et dynamique d’une entreprise 
ayant une forte activité. 

Il est rare qu’une annonce sur un job 
board vous donne le nom et les coordonnées du recruteur.  Très souvent ces 
annonces sont générées à partir d’un logiciel de gestion du recrutement, ce qui 
les rend assez formatées. Si une annonce donne le nom du recruteur et que le 
poste vous correspond c’est bon signe. Vous êtes dans un domaine où il y a 
peu de concurrence et le recruteur donne ses coordonnées pour vous inciter 
à postuler. Bingo! 

Postuler aux annonces en ligne va vous permettre un premier contact avec un 
recruteur dans l’idéal, sinon d’être dans la base de données des recruteurs 
d’une agence ou d’une entreprise pour être contacté plus tard. 

QUELQUES CONSEILS 
Si vous choisissez de postuler via un job board voici mes recommendations: 

1. Notez pour quelle agence/ entreprise vous avez postulé et évitez ainsi 
l’etiquette de “Serial applier”.  

2. Adaptez votre CV en mettant en avant deux ou trois compétences 
mentionnées dans l’annonce.  

3. Allez sur le site des agences de recrutement pour voir si leur domaine de 
recrutement correspond à vos recherches. Certaines agences vont se 
spécialiser dans les postes administratifs tels que RH, finance, droit, d’autres 
seront plus orientées ingénierie ou logistique. Faites en sorte que votre CV 
atterrisse chez un recruteur qui saura quoi en faire. 
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4. Choisissez un job board adapté à votre industrie. Certains secteurs tels 
que la chimie, le nucléaire, le droit, ont des sites d’annonces dédiés. Certes 
vous croiserez quelques annonces sur des sites plus génériques, mais autant 
être le plus eff icace possible. 

5. Souvenez-vous: beaucoup d’annonces sont là pour récolter des CVs en 
prévision de futurs besoins, pour créer des “candidates pools”. Gardez-donc 
quelque part une liste, même simple, des annonces auxquelles vous avez 
postulé. Ainsi vous ne perdrez pas la face lorsqu’un recruteur vous appellera. 

LINKEDIN 
Depuis plus de 10 ans, LinkedIn monte en force et se positionne 
maintenant au top des plateformes de recrutement et de networking 
dans certains pays. Si au départ les recruteurs utilisaient tant bien que 

mal cette plateforme en prenant contact avec les candidats, ils ont aujourd’hui 
un accès dédié avec des licences recruteurs qui permettent une bien meilleure 
gestion des candidatures. 

COMMENT BIEN UTILISER LINKEDIN 
Mettez toutes les chances de votre côté et développez votre crédibilité avec 
ces quelques conseils: 

1. Soignez votre Photo. Photo sérieuse, on n’est pas sur Facebook et vos 
contacts ne sont pas vos amis mais des professionnels. Demandez-vous 
quelle image de vous vous souhaitez projeter. Quelle première impression? 
Pas besoin d’une photo ‘corporate’ si vous travaillez sur une chaine 
d’assemblage. Beaucoup d’ingénieurs par exemple vont avoir une photo en 
rapport avec leur activité (devant un avion, sur un chantier, …). D’autres vont 
choisir une photo prise lors d’une conférence. C’est du bon sens, pourtant 
on voit de tout sur LinkedIn. 

2. Complétez votre profil. Expérience, accomplissements, formations, 
compétences, diplômes. Gardez en tête les mots clefs correspondants à 
votre activité. Pas la peine de broder, les recruteurs vous trouveront par 
mots-clefs, c’est là votre atout pour être visible. 
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3. Ayez des recommandations. Les recommandations vous font sortir du lot. 
C’est la preuve que vos compétences et la qualité de votre travail sont 
reconnues par vos pairs. Rien de tel pour montrer que vous êtes sérieux et 
que tout ce qui se trouve dans votre profil est crédible.  

4. Développez votre réseau. Connectez-vous avec vos collègues, clients, 
fournisseurs. Rejoignez des groupes et suivez les entreprises de votre 
secteur. Plus vous êtes actif, plus vous serez visible pour les recruteurs. 

 Et quand il sera temps de parler avec un recruteur en anglais n’oubliez pas 
de prononcer Linkedin à l’anglaise.  

Non pas ‘linkeudine’ ou ‘ling-dine’ comme je l’entend souvent chez les 
francophones, mais bien ‘link-tine’. Après tout, si vous prévoyez de postuler à 
l’étranger et de passer vos entretiens en anglais, ce serait dommage de perdre 
des points avant même d’avoir commencé :) 
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CHAPITRE 2 

ADAPTEZ VOTRE CV 

En France il est bien connu qu’un CV est une synthèse et doit tenir sur une 
seule page. Il doit être accompagné d’une lettre de motivation qui elle, 
tend à être un roman pour raconter tout ce que l’on n’a pas pu dire dans le 

CV. 

Pour avoir recruté des candidats français sur des postes à l’étranger, je confirme 
avoir  vu cet énorme effort de tout caser sur une page, quitte à écrire tout petit - 
en taille 6! - à serrer tous les paragraphes et à ne pas laisser un seul espace 
vide. 

C’est comme ça, c’est culturel. Mais dans la plupart des autres pays ce n’est pas 
pareil. Je ne peux bien sûr pas vous parler des habitudes de tous les pays mais  
mon expérience, et pour avoir discuté avec d’autres expats de tous horizons, 
est que le CV sur une page, c’est quand même très français. 

C’est une bonne nouvelle! 
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RESPIREZ! 
Attention il n’est pas question ici de broder, on ne vous recrute pas en fonction 
du nombre de pages qu’a votre CV. 

Sachez que selon votre expérience, le CV peut faire entre 2 et 4 pages. 
Eventuellement 5 si les projets sur lesquels vous avez travaillé le méritent, mais 
il faut vraiment que ce soit super intéressant. 

Dans un CV, un peu comme sur le CV français, la première page est la plus 
importante.  Les 5 à 10 secondes que va prendre le recruteur pour regarder la 
première page sont cruciales. C’est à ce moment qu’il décide si oui ou non il 
veut lire le CV en détails. 

Comment choisit-il? En scannant à la recherche de mots clefs, de 
compétences, d’accomplissements. Là encore, je ne parle pas de ‘buzz words’ 
mais bien de mots clefs en rapport avec un poste spécifique. 

Oubliez donc les caractères microscopiques, les paragraphes tous serrés  et 
tout ce qui n’est pas essentiel à vous connaitre. 

Sachez aussi que votre cv ne doit pas forcément être chronologique. Si 
l’expérience la plus en ligne avec le poste n’est pas la dernière, mettez-là en 
premier quand-même, puis passez au reste dans un ordre chronologique. La 
description de ce poste doit rendre évidente sa place en première ligne. 

 

COMMENT REMPLIR CES DEUX OU QUATRE PAGES? 
Donnez des informations utiles sur vos expériences. Détaillez 

les projets, les outils utilisés, les accomplissements, et vos 
responsabilités au sein des projets. 

Si vous avez eu beaucoup d’emplois, comme de l’intérim, mais sur le même 
type d’activité: 

Groupez tout en un paragraphe dédié à cette activité. Ça vous évitera de vous 
répéter et vous pouvez donner la liste des employeurs et les dates juste en 
dessous. 

LANGONAUTE.COM PAGE 13

http://langonaute.com


L’ESSENTIEL - RÉUSSIR SA TRANSITION DE CARRIÈRE EN ANGLAIS

Si vous avez eu des responsabilités différentes: 

Mettez en avant le poste le plus en rapport avec votre candidature, à condition 
bien sûr que ce ne soit pas 5 ans plus tôt…ou alors il va falloir convaincre le 
recruteur que vous êtes toujours à la page! 

Si vous avez occupé le même poste pendant de nombreuses années: 

Concentrez-vous sur les projets. Encore une fois, sélectionnez ceux qui 
attireront l’attention du recruteur et du manager. 

Quel que soit le format: concentrez vous sur les compétences, les 
responsabilités et les résultats. 

Contrairement à la France, le CV pour postuler à l’étranger doit contenir toutes 
les informations utiles à vous différencier des autres candidats. Le recruteur ne 
veut pas perdre son temps à appeler des candidats qui n’ont pas la bonne 
expérience. Il doit déjà avoir suffisamment d’informations pour savoir qu’il 
peut vous consacrer du temps. 

C’est aussi valable pour le niveau d’anglais. Ce serait dommage de faire 
mauvaise impression lorsqu’un recruteur vous appelle. Je vous en dis plus, un 
peu plus loin. 

 

MODERNISEZ! 
Là je dois bien avouer que c’est totalement subjectif et même, que les 

conseils varient d’une industrie à l’autre. 

J’ai recruté pour l’ingénierie, le secteur médical les universités et la 
logistique essentiellement. Dans tous ces secteurs on trouve de 

tout comme CV, du classique fichier Word à un format plus coloré avec 
infographie. À vous de voir ce qui vous met à l’aise. Sachez juste qu’un CV 
moderne, coloré, avec une première page soignée, fait plaisir à lire. Quand on 
voit des centaines de profils par jour, on est content d’avoir un peu de variété et 
de couleurs. 

Mais attention à ne pas en faire trop au risque de rendre votre CV illisible ou 
trop flashy. 
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Pour les autres secteurs je ne m’avancerai pas. Nul doute que pour un poste 
dans les médias ou l’infographie on attend de vous d’être créatif. Mais peut-être 
qu’à l’inverse les finances et le droit aiment les formats plus classiques. 

QUELQUES MODÈLES 
Ces sites vous proposent des modèles pour faire votre CV. L’avantage c’est 
qu’ils sont déjà en anglais pour la plupart. À vous d’adapter les catégories à 
votre besoin. 

resume.io 

Canva (ils ont des modèles très sympas) 

Resume Genius 

Novoresume 

NOTE: Au Royaume-Uni on parle aussi de CV. Et comme j’ai fait toutes mes 
années de recrutement en Angleterre, c’est le terme que j’utilise. Vous  pourrez  
parfois rencontrer le terme ‘resume’ qui est américain et très répandu. 

 

SOIGNEZ LE CONTENU 

Selon votre domaine d’expertise il est probable que vous utilisiez 
déjà quelques mots anglais. Dans ce cas pour ce qui est de 

détailler votre travail et d’expliquer les projets, vous saurez faire. 

Si ce n’est pas le cas, je vous recommande de commencer à 
parcourir des sites anglophones en rapport avec votre métier. Vous allez ainsi 
vous imprégner des mots spécifiques, des tournures de phrases propre à votre 
métier. Bref de tout ce qui est si spécifique qu’un dictionnaire ne vous servirait à 
rien, car on le sait, certains mots peuvent avoir plusieurs significations selon le 
contexte. 

Mais parlons du CV en lui-même. Pour faire simple, je vous propose différentes 
catégories qui peuvent ou doivent apparaitre sur un CV, ainsi que quelques 
phrases types. Vous en reconnaitrez d’ailleurs beaucoup sur les sites que je 
vous ai recommandés. 
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CATÉGORIES 

Personal Information: selon les pays, cette catégorie sera plus ou moins 
remplie. On peut y trouver, l’adresse, la nationalité, le numéro de téléphone et 
email, la possession d’un permis de travail en règle. En Angleterre on évite de 
mettre trop d’information, évitant ainsi les risques de discrimination, même 
inconsciente (unconscious bias). Cependant, il peut être bon de mentionner la 
nationalité si le pays dans lequel vous postulez impose un permis de travail. 
Toutes les entreprises ne seront pas en mesure de vous sponsoriser. 

About me / Profile: pour vous présenter en quelques lignes. Très souvent 
lorsque la culture ne demande pas de lettre de motivation. 

Accomplishments: idéal pour mettre en avant ce que vous avez accompli, que 
ce soit sur un projet particulier, avec un client, ou sur le plan humain dans votre 
équipe. Très souvent négligée, cette catégorie peut vraiment booster votre 
candidature. 

Qualifications and trainings: l’occasion de mettre en avant les qualifications en 
rapport direct avec le poste pour lequel vous postulez, ainsi que les différentes 
formations suivies dans le cadre du travail. 

Employment History: comme dans tous CV, c’est ici que vous renseignez les 
postes que vous avez occupés. Le plus récent en premier, ou alors suivant les 
conseils que je vous ai donnés précédemment. 

Education: diplômes universitaires, faites attention aux équivalences. Cet 
articles de Traductions Assermentées donne les équivalences dans le système 
anglo-saxon. À vous de rechercher les équivalences dans le pays visé. S’il sera 
rarement nécessaire de faire reconnaitre votre diplôme, nommer votre diplôme 
par son équivalent local permet au recruteur de comprendre. Si besoin, 
expliquez ce qui se cache derrière ce diplôme. 

Transferable skills: compétences qui peuvent être transférées ou adaptées à 
un poste un peu différent du vôtre. Le gros avantage de cette catégorie c’est 
que vous démontrez que même si votre expérience est un peu éloignée, vous 
avez identifié des compétences communes. Vous mâchez un peu le travail pour 
le recruteur, et surtout vous gardez son attention. 
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Skills: Toutes compétences confondues. Evitez les formules bateau qui sonnent 
creux. Ça doit être du solide. On distingue les soft skills des hards skills. Inutile 
de les nommer ainsi, mais pour plus de logique dans le CV il est bon de les 
connaitre. 

Soft skills: Plutôt en rapport avec les relations humaines. Management, esprit 
d’équipe, relation client ou même compétences oratoires. 

Hard skills: outils informatiques, compétences spécifiques en ingénierie, 
finances, nutrition etc. Les hard skills sont parfois appuyées par une formation 
voire un certificat. C’est aussi ici que vous allez mentionner vos compétences 
linguistiques. 

Dans l’idéal, une soft skill doit se refléter dans les accomplissements 
mentionnés en haut du CV s’il y a lieu. 

Hobbies: J’aurais tendance à vous dire d’oublier cette catégorie. Pour être 
honnête tout le monde s’en fiche, le contenu est souvent banal et n’apporte rien 
à votre profil. Par contre, si vous pratiquez une activité dont les compétences 
peuvent être valables pour le travail, alors bien sûr, mentionnez-la. Par exemple 
faire partie d’une équipe de rugby démontre un esprit d’équipe. Jouer aux 
échecs démontre des compétences en stratégie. 

Préférez: 

Particular interests: Si vous avez des passions, alors c’est le moment de les 
mentionner. Tout le monde n’en a pas, aucun soucis si cette catégorie n’apparait 
pas. Des exemples de ‘particular interest’?  

J’ai une fois eu un candidat passionné par les fourmis. Il avait bien évidement un 
terrarium et passait beaucoup de temps à observer leur fonctionnement. Il était 
candidat pour un poste de manager en logistique.  
Un autre candidat se passionnait pour les romans uchroniques - la réécriture de 
l’histoire avec ou sans science-fiction. Suffisamment original pour être 
mentionné.  
Collectionneur de vieux tracteurs, passionné des anciennes voies romaines ou 
impliqué dans des associations à but social, tout cela mérite d’être mentionné. 
Montrez ici que vous êtes unique! 
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CE QUI NOUS INTÉRESSE ICI : LES LANGUES 
Évidemment Langonaute, le site que j’ai créé pour vous 
accompagner dans votre projet de carrière, va se 
concentrer sur l’anglais. Mais pour ce qui est du CV, vous 
pouvez mettre en avant les langues que vous maitrisez un 
peu. 

On va très souvent trouver les niveaux: beginner, 
intermediate, advanced et fluent/native. 

Sur un CV infographique ce sera une échelle de points colorés, de 1 à 5 points. 

Quelques idées pour détailler tout ça 

• Il existe 4 catégories dans la pratique d’une langue: reading, writing, listening 
et speaking. Je vous recommande mettre en avant writing et speaking, qui 
sont les deux compétences les plus difficiles puisqu’elles demandent de 
produire et non de recevoir. 

• Mentionnez les situations dans lesquelles vous utilisez une langue. Par 
exemple “Daily interaction with suppliers by email / over the phone”. “Monthly 
trip to Denmark to visit our local plant and meet with the site director”. 

• Mentionnez vos résultats aux tests tels que TOEFL, TOEIC, BULATS. Attention 
cependant à ne pas tout baser sur ça. Ce sont des tests et ils ne reflètent pas 
votre aisance dans un usage quotidien. 

• Séjours à l’étranger, projets internationaux, conférences dans une autre 
langue (comme auditeur ou présentateur). Démontrez votre niveau d’aisance.  

• L’important ici n’est pas de prétendre que vous êtes bilingues si ce n’est pas 
le cas, mais de gérer les attentes du recruteur. (Manage his expectations) 

QUELQUES EXPRESSIONS 
RESPONSIBILITIES 

In charge of 

 In charge of the design team. 

Responsible for 

 Responsible for the customer support quality. 
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Report directly to 

 I report directly to the site director. 

Oversee 

 I currently oversee both the creative and the design teams, which helps me  
to keep the project on track. 

Look after 

 Looking after both the creative and the design teams, I make sure the    
 project is always on track. 

Work with 

 Working with the marketing team to ensure best results in our approach 

Act as 

 Acted as financial director for 6 months 

Ensure / Make sure 

 Ensuring all user interface issues are resolved quickly and efficiently 

ACHIEVEMENTS 

Je mets ici à votre disposition les nombreuses possibilités pour parler de votre 
expérience. À vous de rechercher les expressions que vous ne connaissez pas,  
vous aurez ainsi une attitude proactive et vous les retiendrez mieux. 
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STRUCTURE DES PHRASES 

En utilisant les verbes que je vous propose plus haut, pensez à adapter la 
formulation. Pour parler des responsabilités, vous avez plusieurs choix. Les 
accomplissements en revanche seront toujours exprimés au passé. 

I + verbe au présent simple = Je + verbe  

 -> Exprime une responsabilité que vous avez en ce moment 

 I report directly to the site director. 

Verbe + ing = participe présent 

-> Exprime soit une responsabilité actuelle, soit une responsabilité passée. Dans 
le cas d’une responsabilité passée, vous pouvez formuler la phrase sous la 
forme Responsabilité + Conséquence (avec le verbe au passé) 

 Présent: Overseeing both the creative and the design teams. 

 Passé: Reporting directly to the site director, I was a key actor in the design  
   certification. 

Verbe + ed (ou irrégulier)  

-> Exprime une responsabilité passée. 

 Acted as Financial Director for 6 months 

MAINTENANT C’EST À VOUS! 

Là, c’est la prof d’anglais qui vous parle. 

Avant de continuer, prenez 10 minutes pour faire quelques phrases avec les 
expressions que je viens de vous donner. À l’oral ou à l’écrit, l’important étant de vous 
approprier ces phrases et de les mettre tout de suite dans un contexte qui vous parle. 
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CHAPITRE 3 

SOYEZ PRÊT ET PRÉPAREZ VOTRE ENTRETIEN 
Votre crédibilité dépend de votre capacité à vous exprimer à l’oral 

Passons à l’étape suivante. Vous 
avez postulé à un ou plusieurs 
postes en France ou à l’étranger, 

q u i m e n t i o n n e n t c l a i r e m e n t 
l’importance de parler anglais, et à quel 
niveau. 

Mais pourquoi je vous parle d’être prêt? 

Parce que selon le niveau d’anglais 
exigé, un recruteur peut très bien vous 

appeler et s’adresser à vous en anglais. Même pour un poste en France. Si une 
multinationale recrute des managers en France, il est fort probable qu’elle leur 
impose de savoir parler anglais. Et il peut arriver que parmi les recruteurs 
assignés au recrutement pour la France, certains ne parlent pas français. Voyant 
votre candidature et votre niveau d’anglais, ils s’attendront à ce que vous soyez 
capable d’avoir une conversation en anglais. 

Bien sûr, cela ne s’applique pas à tous les postes. Dans d’autres cas, un 
recruteur francophone peut vous appeler en français et vous proposer de 
prendre 5 minutes pour discuter en anglais, avant de re-basculer au français. 
Juste pour évaluer votre niveau. 

Vous pourriez aussi vous retrouver sur l’un de ces outils automatiques de 
recrutement qui vous demande de vous enregistrer, et votre enregistrement 
sera visionné plus tard par l’équipe de recrutement. 

Il y a des tas de façons d’évaluer votre niveau d’anglais, toutes passent par l’oral. 

Alors une fois le CV envoyé - ou même avant dans l’idéal - n’attendez pas que 
les choses se passent. Soyez proactif, restez impliqué dans votre 
candidature. 
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COTÉ RECRUTEMENT, LE CONSEIL CLASSIQUE 
Faites quelques recherches sur l’entreprise pour laquelle vous souhaitez 
travailler. S’ils ont un site en anglais, génial! Vous allez vous familiariser avec eux 
tout en développant un vocabulaire qui vous sera précieux pour la suite. Prenez 
plein de notes si besoin! 

Ici je ne vous apprend rien de nouveau. C’est le b.a.-ba d’une candidature 
réussie. 

SOYEZ PRÊT À RECEVOIR UN APPEL 
C’est probablement la phase la plus stressante. Recevoir un appel venant d’un 
numéro étranger. Se douter que c’est un recruteur. Réaliser qu’il va peut-être 
falloir parler anglais du tac au tac. 

Pas de panique, ça se travaille. 

LES CONVERSATIONS 
Je vous donne ici des échantillons de conversations. Chacun de ces éléments 
peut vous être utile selon comment se déroule l’appel. Lisez-les à voix haute. 
Imprégnez-vous de ces formules classiques. 

- Hello? 

- Hello, is this Julie? 

- Speaking.  

- Hi, this is Mark from ABC recruitment, you applied for the position of xxx at 
XYZ. Is now a good time to talk? 

- Sure. Which position did you say you’re calling about? 

- The position of xxx at XYZ. Now, I looked at your CV and your experience 
looks very interesting, so I wanted to ask you a few questions to help me 
understand it better, if that’s okay.  

- Of course. But could you tell me a bit more about the position itself first, so 
we’re on the same page? 

- Sure. The company specialises in …, they need someone who can …,  

*** 
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- Hello? 

- Hello, is this Julie? 

- Speaking.  

- Hi, this is Mark from ABC recruitment you applied for the position of xxx at 
XYZ. Is now a good time to talk? 

- I’m sorry I can’t talk right now. Could you call me back in half an hour? 

OR 

- I’m sorry I can’t talk right now. Can we talk tomorrow? 

- Sure, what time would be best for you? 

- Anytime between 10am and 12pm. 

- Great! I’ll give you call at 10am. In the mean time, I’ll be sending you some 
details about the position. Just check your emails tonight if you have a 
chance. 

*** 

- If you have any question, you can call me on this number, which is …. 

- Sorry I don’t have a pen, could you send me all the details by email? 

OR 

- Sorry I didn’t get that, could you repeat? 

*** 

- What’s your notice period? 

- I’m on a 2-month notice, but I might be able to negotiate to make it shorter. 

*** 

Et toutes sortes de questions qui peuvent vous être posées. 

- Do you need a visa or a work permit? 

- When would you be available to start? 

- Can you tell me about your role as …?  

- I see you mention … in your achievements. What were your responsibilities? 

Pour ces dernières questions, à vous de pratiquer selon le contenu de votre CV. 
Le recruteur va le parcourir au fur et à mesure de votre conversation, et s’arrêter 
sur les points qui l’intéressent. Soyez prêt à parler de votre travail en anglais. 
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COMMENT PRÉPARER UN ENTRETIEN EN 3 ÉTAPES 
CV envoyé. Conversation avec recruteur faite.  

L’invitation à un entretien arrive! 

Soyez prêt! 

Dans l’idéal, commencez ce travail de préparation bien avant 
d’envoyer votre CV. Parce qu’une fois envoyé, tout peut aller très vite! 

PREMIÈRE ÉTAPE 

Avant tout, comme je le répète sachez parler de votre travail en anglais.  

Enrichissez votre vocabulaire en lisant des articles, en rejoignant des groupes 
sur LinkedIn, en regardant des conférences. Les ressources en anglais ne 
manquent pas, le plus diff icile sera d’avoir la discipline pour en faire un peu 
chaque jour. 

DEUXIÈME ÉTAPE 

Prenez 5 à 10 minutes par jour pour parler, à voix haute, de l’un des emplois 
mentionnés sur votre CV. Si vous avez mentionné un Particular Interest, faites 
de même. 

Préférez programmer ça le matin, après le café par exemple. Ou même dans la 
voiture.   
L’important c’est la régularité. 5 minutes tous les jours valent mieux que 1 heure 
le samedi. 

TROISIÈME ÉTAPE 

Quand vous êtes un peu plus à l’aise, prévoyez 15/20 minutes deux fois par 
semaine pour cet exercice. 

• Notez les questions que j’ai données plus haut. 

• Mettez-vous devant votre CV. 

• Imaginez ce qu’un recruteur peut vous demander. 

ET FILMEZ-VOUS EN TRAIN D’Y RÉPONDRE 
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Quoi? Filmer? Mais pour quoi faire? 

1. Pour pouvoir évaluer vos réponses 

2. Pour que ce soit plus agréable à analyser (plutôt que d’avoir juste le son) 

3. Pour être à l’aise si on vous propose un entretien en visio 

Et justement la suite de cet exercice c’est d’analyser votre performance. 

Soyez votre propre critique. Croyez moi, quand on s’analyse soi-même on ne 
se fait pas de cadeau, et contrairement à un ami qui ne voudrait pas nous 
froisser, on se dit les choses franchement! 

ATTENTION! 
Ces étapes sont votre préparation personnelle pour être à l’aise en anglais 
quand vous devrez parler de votre expérience. Mais il se peut que vous deviez 
ensuite travailler des aspects plus spécifiques selon l’entretien. 

Sachez qu’il existe des tas de façons de faire passer un entretien. Pensez donc 
à demander au recruteur quel sera le format de l’entretien.  
Par exemple, un entretien de compétences demande une préparation très 
poussée. Vous y consacrerez plusieurs heures pour être au point. 

Je vous recommande donc de bien planifier tout ça, les bases, puis l’entretien, 
afin de laisser le temps à votre esprit de tout assimiler. 
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BESOIN D’UN COUP DE POUCE? 
Après tout ça, vous allez sentir que votre confiance en vous a pris un gros 
boost, et que vous êtes prêt pour la suite de l’aventure. 

Comme je le disais, c’est une préparation intense, mais qui en vaut la peine. 

Après tout c’est de votre avenir qu’il s’agit. De votre objectif, de vos rêves. 

Selon votre niveau d’anglais actuel, surtout à l’oral, la tâche risque de vous 
sembler insurmontable. Pas de panique! 

Je vous l’ai dit, je suis là pour vous aider. 

★ Vous connaissez déjà le site langonaute.com d’où vient cet ebook. Pensez à 
vous y replonger. Regardez les vidéos, certains mots peuvent vous aider à 
construire un discours bien rôdé. 

★ Écoutez le podcast J’Améliore Mon Anglais. Concentrez-vous sur les 
épisodes 100% anglais - 105, 110, 115 etc. Là vous allez surtout travailler 
l’écoute, mais croyez moi, vous en aurez aussi besoin pour ne pas 
demander trop souvent à votre interlocuteur de répéter. 

★ Demandez l’aide d’un ami, si son anglais est suffisant pour faire un jeux de 
rôle. 

★ Contactez-moi! Avec quelques séances de coaching, vous serez remonté 
à bloc avant votre entretien. On peut aussi voir votre CV ensemble pour 
être sûr de ne rien rater. Bref, je suis là pour vous aider. Attention, je donne 
des devoirs! 
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EN CONCLUSION 

Faites-moi part de vos résultats, de vos succès. Je trouverais ça absolument 
génial de savoir que j’ai pu apporter ma petite pierre à votre édifice avec cet 
ebook. 

Vous avez aimé? N’hésitez pas à partager cet ebook autour de vous, ou même 
à recommander langonaute.com 

Envie de connaitre un peu plus mon parcours? Rendez-vous sur mon profil 
LinkedIn: linkedin.com/in/sdomise 

 

Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur 

Youtube : Langonaute 

Instagram: @anglais_pro_langonaute 

Telegram: https://t.me/langonaute 

 

Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets 
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