Ser vi c e d e r ec her c h e d 'e m pl oi e t d ével op p e me nt de car r i èr e po ur l es
can di dat s.

BoCV vous offre des services d’optimisation de curriculum vitae afin de mettre
en valeur vos compétences en fonction du poste que vous recherchez. En
complément d’un test psychométrique, vous serez en mesure de bien
connaître les caractéristiques de votre personnalité au travail ou de vos
intérêts de carrière et ainsi orienter votre recherche d’emploi efficacement.
Enfin, une rencontre de simulation d’entrevue vous offrira les outils dont vous
avez besoin pour éviter de commettre des erreurs lors de votre prochain
entretien d’embauche.
Nous vous suggérons de participer au processus complet pour bien
démarrer votre recherche d’emploi ou changement de carrière :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Consultation en personne pour supporter votre démarche.
Rédaction et optimisation du curriculum vitae.
Mise à jour du profil Linkedin.
Évaluation de vos compétences pour orienter votre recherche d’emploi.
Préparation à l'entrevue de sélection.
Inscription à la banque de candidats professionnels.

Prix forfaitaire 550$

La consultation en développement de carrière et recherche d’emploi comprend:
ü L’évaluation psychométrique mesurant l’indice de votre personnalité au travail
ou de vos intérêts de carrière (www.bocv.careerid.com)
ü Un rapport psychométrique de 9 à 20 pages;
ü L'optimisation de votre curriculum vitae en format Word et PDF sur un modèle
adapté au poste recherché ;
ü Un guide pour réussir l’entrevue et des exemples de questions;
ü L'inscription à la banque de candidat.

BoCV Ressources Humaines : un atout pour le chercheur d'emploi.
cv@bocv.com (514) 651-BOCV (2628)

Ser vi c e d e r ec her c h e d 'e m pl oi e t d ével op p e me nt de car r i èr e po ur l es
can di dat s.

Services à la carte :
1. Optimisation de votre CV et mise à jour.
Remodelage, optimisation du curriculum vitae en ligne version française 150$
2. Services conseils
Évaluation du cheminement professionnel et bilan des compétences, par téléphone
ou en personne.
100$/heure par téléphone, 150$/heure en rencontre individuelle face à face.
3. Technique d’entrevue. Séance de 1h à 1.5 heures.
150$/heure
4. Guide de question pour réussir l’entrevue.
19,95$
5. Évaluation psychométrique de votre personnalité professionnelle et de vos
compétences individuelles, incluant votre rapport d’évaluation psychométrique.
de 123$ à 149$ selon type de rapport.
Toutes les taxes sont en sus.

Contactez-nous pour obtenir un rendez-vous avec un recruteur qui
analysera avec vous, vos compétences transférables et vos réalisations
particulières.
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