Langon : le CV audio pour mieux se faire entendre
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Stage pratique dans les locaux de la Mission locale, avec l’enregistrement de son CV audio. © PHOTO

La Mission locale Sud-Gironde propose de participer à un
atelier de CV audio. Accompagné par un professionnel, les
demandeurs d'emploi peuvent présenter un support
enregistré
On présente désormais le CV audio comme une démarche originale proposée dans le
cadre des actions menées auprès des demandeurs d’emploi.
Dans ses locaux à Langon, pour la première fois, la Mission locale Sud-Gironde a voulu
tester cette méthode novatrice sur le secteur. Et pour cela, elle a fait intervenir un
animateur-réalisateur professionnel pour aider les jeunes à présenter leur curriculum
vitae à l’oral et repartir avec un CV audio qui, par son originalité, va peut-être faire la
différence lors d’une candidature.
« On part d’un CV écrit pour être écouté. On travaille sur l’écrit et l’oralité pour
préparer un enregistrement. L’objectif consiste à donner envie d’être écouté, en
racontant une histoire, son histoire », résume William Duval, animateur radio sur la
station Radio Air à Bordeaux, qui vient ici prodiguer de précieux conseils et aider les
jeunes à finaliser leur CV audio.
La démonstration vise un public particulier. Ici, ce sont des jeunes orientés par les
conseillers de la Mission locale et qui ont un projet d’emploi sur un métier défini.

Mieux communiquer
En s’appuyant sur le CV manuscrit, il s’agit d’apprendre à présenter ses compétences, son
expériences et ses qualités. Marilyn, 17 ans, de Langon, a suivi la voie de l’apprentissage
dans la restauration. Elle voudrait décrocher un diplôme pour un poste dans la
restauration ou les métiers de bouche : « Je suis venue ici pour prendre conseil et savoir
mieux communiquer avec les employeurs ».
À ses côtés, Céline, 22 ans, également domiciliée à Langon, est titulaire d’un
baccalauréat STG (Sciences et technologies de la gestion) : « Je recherche un métier
ouvrant sur l’accueil et les relations avec la clientèle ou le public. L’expérience du CD
audio m’apprend à travailler sur l’expression orale et améliorer cette expression ». La
voix peut être un bon indice. Un employeur, sans voir l’image du candidat, peut être tenté
d’appeler celui ou celle qui aura donné la meilleure impression, dans un enregistrement
clair, concis et précis, qui ne dépassera pas beaucoup plus qu’une minute.
Prendre confiance en soi
Noémie, 22 ans, de Langon, qui a décroché un Bepa des services à la personne avec
mention complémentaire du maintien à domicile cherche naturellement un travail dans
cette branche d’activité : « Ce que je retiens de cette expérience, c’est qu’elle m’aura aidé
à retrouver confiance en moi, car j’ai souvent tendance à me dévaloriser ».
Le CV audio a décidément plus d’un avantage. Il permet par exemple de positionner
son enregistrement sur son blog personnel. On peut le mettre sur une clé USB ou
l’envoyer par courriel. Il peut être également joignable sur Skype. Cela peut parfois
suffire à faire la différence dans le tri d’une pile de courriers.
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