
100 modèles de CV et 100 lettres 
de motivation / Pauline Lahary
(Studyrama, 2019)

Prêt à l’emploi ! 60 outils en ligne 
pour chercher du boulot comme un 
pro / Philippe Duport
(Gualino, 2018)

Répertoire des principaux outils
informatiques utiles dans une
recherche d'emploi : réseaux sociaux
et logiciels, formations, Moocs ou
encore sites dédiés. Un guide pour les
identifier et comprendre leur
fonctionnement.

Cent curriculum vitae et cent lettres de
motivation, de profils juniors ou confirmés,
analysés et commentés. L'auteure présente
les points faibles et les atouts de 200 profils,
du domaine juridique au secteur touristique
en passant par l'événementiel ou le
médical, donnant des conseils pour mettre
en avant ses avantages, trouver un canal de
diffusion efficace et soigner son
argumentaire.

Nouveaux livres pour 
votre recherche d’emploi 

(Juin 2020)



Travailler ou étudier en Irlande : mettez-vous au vert !
/ Isabelle Perrin
(Studyrama, 2019)

10 étapes pour réussir son CV en anglais
/ Mathias Degoute
(Studyrama, 2018)

Des tests, des exercices, des bilans, des
conseils et des témoignages de
professionnels pour rédiger un CV en
anglais.

Les motivations à l'expatriation sont
multiples : se perfectionner en langue,
poursuivre ses études, trouver un emploi,
booster sa carrière... Aussi diverses soient-
elles, ces raisons sont souvent liées à une
envie de vivre une expérience différente.
Ce guide dresse un portrait du pays, de ses
principales villes et universités, et vous
donne tous les conseils pour bien préparer
votre départ en Irlande et y vivre au
quotidien, que ce soit pour le travail ou les
études.



La carrière diplomatique en Belgique : 
guide du candidat au concours 
/ Raoul Delcorde
(PUL, 2020)

Ce livre, propose d’assister les jeunes diplômés
dans la bonne préparation des épreuves aux
concours de recrutement au Service public
fédéral Affaires étrangères. Il apporte aussi un
éclairage historique sur la « Carrière » et sur
l’évolution de la fonction diplomatique.

Le CV et l’entretien d’embauche en anglais
/ Elisabeth Blanchet
(Eyrolles, 2016)

Un ensemble de techniques pour postuler à un
emploi en anglais. Des pistes pour rédiger un
curriculum vitae ou réussir un entretien, avec
une présentation du vocabulaire adapté pour
chaque situation professionnelle.



La boîte à outils du micro-entrepreneur
/ Jacques Hellart
(Dunod, 2016)

Un guide présentant 58 outils pour répondre
aux questions que peuvent se poser les micro-
entrepreneurs : les étapes à accomplir, les
charges et taxes à verser, les aides à la création
d'entreprise, faire connaître son projet,
organiser son temps, etc. Avec des vidéos
pédagogiques.


