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MG 

 

Le CV et le recrutement (B2) 

 

 
 

 

❖ Qu’est-ce que le CV ? Quelle en est la structure ? Quelles informations y figurent ? A quoi sert le CV ? 

❖ Quelles sont les étapes de la recherche d’emploi ? 

❖ Quels sont les conseils que vous pourriez donner à quelqu’un en recherche d’emploi ? 

❖ Que faut-il faire pour réussir un entretien d’embauche ? 

❖ Comment se valoriser sans mentir ? 

❖ Avez-vous déjà menti à un entretien d’embauche ? Pourquoi ? 

❖ Quelles sont les questions les plus posées au cours d’un entretien ? Quelles sont vos réponses ? 

❖ Que pensez-vous des méthodes de recrutement (réseaux sociaux, tests, mises en situation) ? 

❖ Quels sont les critères de discrimination en France ? Dans votre pays ? 

❖ Quelles sont les méthodes mises en place pour lutter contre la discrimination ? Sont-elles efficaces ? 

 

Devoir :    Préparer un monologue pour convaincre un recruteur de vous engager. (2 minutes)

 

 

 

• Un recruteur 

• Un recrutement 

• Un entretien d’embauche 

• Une lettre de motivation 

• Une recommandation 

• Déceler 

• Une entreprise 

• Avoir la vie dure 

• Un mensonge 

• Enjoliver 

• Passer au travers des mailles 

du filet 

• Etre pris en flagrant délit 

• Une omission 

• Une dissimulation 

• Mensonger / Mensongère 

• Une candidature spontanée 

• Les ressources humaines 

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

47% des recruteurs ont décelé des mensonges dans les CV 
 
Mentir dans le cadre professionnel est une habitude qui a la vie dure. Celle-ci commence même dès le CV dans lequel 
de nombreux candidats n'hésitent pas à enjoliver voire modifier la réalité. Si certains réussissent à passer au travers 
des mailles du filet, d'autres sont pris en flagrant délit. 
 
Dans le monde de l'entreprise, il n'est pas rare de mentir. Le plus souvent, le mensonge prend la forme d'une légère 
omission ou d'une petite dissimulation sans grande importance. Mais il est aussi très présent avant même de franchir le 
seuil de l'entreprise, lors de l'entretien, selon une étude menée par le bureau de recrutement spécialisé Robert Half. 
Sur les 300 directeurs généraux et managers en charge du recrutement interrogés dans le cadre de l'étude, 47% 
d'entre eux ont indiqué avoir déjà identifié des CV mensongers parmi les candidatures reçues. 
 
Le Figaro, 08/02/2018 
http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2018/02/08/09008-20180208ARTFIG00008-47-des-recruteurs-ont-decele-des-mensonges-
dans-les-cv.php 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


