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Pour commencer : le CV, il doit être le reﬂet de ce que l’on
est, tout en répondant à la recherche du recruteur. En d’autres termes, il n’est pas ﬁgé ! Adaptez-le à chaque poste auquel vous postulez en me?ant en avant ce qui pourrait être
un atout pour le poste en ques>on. La règle est donc simple,
le CV doit être clair, cohérent et surtout lisible tout en étant
adapté à la demande. Gardez à l’esprit que trop d’originalité
tue l’originalité, vous ne postulez à priori pas pour un poste
de designer !
Quant au contenu, restez logique. Pas de fourre-tout ! Il faut
donner envie au recruteur d’en savoir plus sur vous à l’issue
d’un entre>en. Bien entendu, débrouillez-vous pour éviter
les fautes d’orthographe, ça ne fait jamais envie ! Quant à
la taille, une à deux pages maximum.

Pour ce?e première par>e ar>culée autour de la rédac>on
des CV et des le?res de mo>va>on, Madame Dumolard est
personnellement venue nous présenter ce qu’il faut faire,
ou plutôt ce qu’il ne faut surtout pas faire ! Elle insiste sur
le fait que l’interpréta>on d’un CV et d’une le?re de mo>va>on (LM) reste liée à la sensibilité de chaque RH, mais
certains signes rédhibitoires ne trompent pas.

Interven1on de Pascale Dumolard (RH, Merck Serono).

CV et lettre de motivation

De même, envoyez-le toujours en format pdf quand vous
postulez par e-mail (majorité des cas) car parfois à l’ouverture votre mise en page peut sauter ce qui serait dommage !
Il est judicieux une fois le CV réalisé de prendre du recul en
se posant les vraies ques>ons pour faire le point, du type :
mon CV répond-il à l’emploi proposé, donne-t-il envie de
me rencontrer, suis-je capable d’expliquer et de jus>ﬁer tout
le contenu ? Il peut être intéressant de le faire lire par
quelqu’un d’autre, de préférence dans la même branche
professionnelle que vous.
La photo est non obligatoire mais peut perme?re de se remémorer le candidat. En tout cas mieux vaut ne pas en mettre si vous ressemblez à un repris de jus>ce dessus !
Quant à la par>e « perso », elle est non obligatoire également et a pour unique but d’interpeler le recruteur pour
qu’il se souvienne de vous et qu’il ait envie d’engager la
conversa>on sur certains sujets ! Mais mieux vaut ne rien
me?re que de me?re j’aime la lecture, la danse… C’est bien
mais quelle lecture ? Quel type de danse ?...
Si ce?e par>e vous >ent à cœur, vous devrez montrer que

En règle générale le CV est organisé en 4/5 rubriques qui
sont l’état civil, la forma>on, l’expérience professionnelle,
les autres compétences, +/- divers.
En ce qui concerne les diplômes, indiquez le plus récent en
premier ! Pour économiser de la place, pas la peine de parler de votre brevet des collèges ! Vous êtes interne en pharmacie, ce qui laisse supposer à l’employeur que vous avez
le bac !
Soignez la présenta>on, l’alignement… Le visuel est important, votre CV doit donner envie d’être lu. Vous pouvez pour
cela par exemple faire un tableau puis enlever les marges.
Pour bien présenter, il existe des modèles de CV sur Word
ou sur Mac.
A?en>on, ne me?ez pas trop de couleur ! Votre CV va être
imprimé en noir et blanc voir photocopié, au ﬁnal la qualité
sera bof et le résultat illisible ! La sobriété reste appréciée.

Fort du succès de la précédente soirée entre internes et industriels qui s’était déroulée le 31 mai 2012 à Lyon (cf revue
Observance de décembre 2012 hors série n°11), une nouvelle soirée a été organisée le 5 Décembre 2012 à l’ini4a4ve du
Syndicat des Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Lyon (SIPHL). Son thème : la rédac4on de CV et de le5res de mo4
va4on, l’imposi4on, et la retraite. Une fois de plus le succès était au rendezvous : 55 internes de toutes ﬁlières étaient
réunis. Ce numéro de l’Observance horssérie vous présente une synthèse portant sur les CV, le5res de mo4va4on et les
retraites.

Soirée CV, retraites :
les lyonnais nous la rejouent !

PRATIQUE

27

En ce qui concerne la CNAV, en 2012, il faut avoir co>sé 164
semestres. Ce nombre de semestre peut varier mais est ﬁxé
avant le 56ème anniversaire de la généra>on concernée. La
pension de retraite est calculée de la sorte : (salaire annuel
moyen X taux X nombre de trimestre co>sés) / nombre de
trimestres de co>sa>on requis. Le taux max dit taux plein
est de 50%. Le salaire moyen annuel est sur la base d’une
moyenne sur nos 25 meilleures années de salaire (contre
10 avant). Sachant que le montant maximum de la pension
ne peut excéder 50% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) c'est-à-dire maximum 1515 € par mois, et elle
ne peut être inférieure à 620.92 € par mois en 2012.
Dans la formule, quelques majora>ons trimestrielles sont
possibles : + 4 trimestres pour la femme ayant adopté ou
eu un enfant, + 4 trimestres par enfant élevé…

En tant qu’internes, nous sommes aﬃliés obligatoirement
à 2 régimes : CNAV (Caisse Na>onale d’Assurance Vieillesse)
et IRCANTEC (Ins>tu>on de retraite complémentaire des
agents non->tulaires de l'Etat et des collec>vités publiques).
Actuellement l’âge légal de départ à la retraite est de 65 ans,
ce chiﬀre n’est pas ﬁxe et évoluera…

Interven1on par le Groupe Pasteur Mutualité (GPM), avec
Sabrina Nicole-Williams et Cédric Champenois.

Retraites

Maintenant, passons à la le4re de mo3va3on. Elle est incontournable, mais ne sera lue que si le CV a accroché ! La
LM doit être courte, recto seulement, bien présentée. Il
existe un plan classique en 3 par>es : vous/moi/nous. Une
variante appréciée est pourquoi je postule/ce qui m’intéresse, je parle de moi / mes valeurs et l’entreprise. Pensez
à la pe>te formule de politesse à la ﬁn. Eviter de réciter
votre CV, le recruteur l’a lu !

vous vous impliquez dans vos hobbies, il faut que ce soit
une passion. Par exemple si vous aimez la cuisine, précisez
que vous êtes un chef pâ>ssier en herbe !
Le recruteur est paresseux ! Simpliﬁez-lui la vie ! Plutôt que
de me?re mission de novembre à avril, écrivez la durée des
missions !
En ce qui concerne les rubriques spéciﬁques langue, compétences informa>que etc., Précisez ! Anglais lu, parlé, écrit
ça ne veut rien dire ! Excel seul non plus.
Enﬁn terminons par le commencement…le >tre ! Ca ne sert
à rien de me?re « Curriculum Vitae » ! Vous êtes à la recherche de place ! Proﬁtez-en plutôt pour spéciﬁer une
fonc>on accroche, par exemple « double compétence :
pharmacien et responsable qualité » etc.

A.S

Le régime IRCANTEC est une retraite complémentaire obligatoire et fonc>onne par points et selon le principe de répar>>on. On conver>t le nombre d’années de co>sa>on en
points prélevés sur salaire. Il y a deux tranches, A et B, en
fonc>on des revenus. La tranche A correspond à la frac>on
inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale tandis
que la tranche B correspond à la frac>on supérieure de ce
plafond. Le plafond annuel de la sécurité sociale évolue et
à >tre d’exemple il correspondait en 2011 à 2 946 euros si
les rémunéra>ons ou gains sont versés par mois contre
3031 € en 2012. A?en>on si l’on excède un certain plafond,
cela ne comptera pas plus. La formule de calcul de points
est total des co>sa>ons théoriques selon la tranche / salaire
de référence de l’année. Puis on divise le nombre de points
par la valeur du point qui diﬀère selon les années et est ﬁxée
chaque mois d’avril. En avril 2012, la valeur du point IRCANTEC est de 0,46851 € alors qu’elle était de 0,45887 € en
2011 par exemple.
En déﬁni>ve, pensez à la retraite dès que possible. Même
sans adhérer à un organisme privé qui ne vous reversera
votre argent qu’une fois à la retraite, vous pouvez créer un
compte épargne qui permet de piocher dedans en cas de
coup dur mais d’assurer vos arrières le cas échéant. Conclusion : me?ez des sous de côté !

Votre CV et votre LM étaient accrocheurs, vous avez décroché un entre3en :
félicita>ons ! Ce n’est pas le moment de
tout gâcher ! A?en>on aux pe>tes manies (le stylo qui clique, etc). En général,
agiter les mains n’est pas rédhibitoire
mais le mieux est d’être soi-même et non
stressé. Lors de l’entre>en ne parlez pas
de défauts mais de points d’améliora>ons, bien entendu ! Les conseils sont de
ne pas se laisser in>mider, de rester soi-même (on se répète, vous l’aurez compris), de ne pas perdre ses moyens
face à une ques>on piège et le cas échéant de ne pas hésiter
à demander le temps de réﬂexion avant de répondre.
En déﬁni>ve, me?ez vous en valeur ainsi que votre internat !
Un pe>t mot sur les publica>ons : durant notre internat
nous sommes amenés à publier, ce qui est une plus value
lors d’un entre>en. Cependant me?re la liste de toutes nos
publica>ons dans notre CV ne sert à rien ! Ces publica>ons
n’intéressent que peu les RH. En revanche, le recruteur lui
sera preneur de ce type d’informa>ons. Ce que vous pouvez
faire est de noter que vous avez fait des publica>ons sur tels
et tels sujets tout en précisant la revue, et d’en parler lors
de l’entre>en.
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