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Aufnahmeprüfung BM2 Wirtschaft und Dienstleistungen 

Französisch 60 Minuten 

 

 

Name / Vorname ______________________________________________________ 

 

 

Punktzahl:  Leseverstehen _____________ / 20 

   Textproduktion _____________ / 20 

   Total   _____________ / 40 

 

Note:   ______________  

  

Experten:  _____________________________________________ 

 

 

Notenmassstab:  

 

37-40 33-36 30-32 26-29 22-25 18-21 14-17 11-13 7-10 4-6 0-3 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 
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Name/Vorname: _____________________________________ 

Partie A : Compréhension des écrits (20 points) 
 

Bien réussir son curriculum vitae (CV) en ligne 

Vendre ses compétences grâce aux réseaux sociaux professionnels, une tendance qui 

monte. 

«Le CV nouvelle génération sur le web représente une véritable évolution, particulièrement dans sa forme et 

son support», constate Steeve Bron, responsable suisse-romand du recrutement chez Adecco. Evidemment, le 

CV en ligne n’a pas encore remplacé le traditionnel CV en papier, mais ses avantages sont clairs : Il offre de 

nouvelles possibilités de montrer bien et clairement ses compétences professionnelles. Dans ce contexte, 

l’offre des réseaux sociaux professionnels est toujours plus nombreuse. Le plus utilisé chez nous est sans doute 

LinkedIn, un site qui est connu par un nombre grandissant de personnes.  

Un autre moyen efficace de se vendre en ligne est le CV présenté sous forme de site internet personnel. Avec 

un choix de mots-clés adéquats, la page est rapidement trouvée par les moteurs de recherche. De cette façon, 

la visibilité du candidat auprès de futurs employeurs augmente de manière significative. 

Steeve Bron conseille d’envoyer un CV en format PDF pour éviter de possibles modifications. Autre avantage : 

Le profil virtuel permet une plus grande flexibilité. Mais attention, il ne faut pas le surcharger d’informations.  

L’essor des réseaux sociaux professionnels fait lentement mais sûrement son chemin dans le système de 

recrutement des entreprises romandes. Chez Nestlé comme chez Migros Vaud, par exemple, on se sert de 

LinkedIn pour dénicher des profils spécifiques. Nestlé l’utilise depuis un an pour des postes de cadre de 

spécialiste en informatique. L’entreprise touche ainsi des personnes qui ne sont pas forcément en recherche 

d’emploi, précise Johann Di Certo, assistant en recrutement chez Nestlé.  

Comment rédiger un bon CV en ligne ? Voici quelques conseils : 

1. Ajoutez des liens Internet vers les sites de vos anciennes entreprises et joignez les recommandations 

d’employeurs.  

2. Actualisez régulièrement vos coordonnées. Mettez une seule photo, faite par un photographe 

professionnel. Cela augmente vos chances d’être découvert(e).  

3. Mettez en valeur vos connaissances en langues étrangères en rédigeant une partie du CV dans la/les 

langue/s que vous maîtrisez.  

4. Votre CV en ligne doit être précis et concis et rédigé sans fautes d’orthographes. Pour attirer l’attention de 

l’employeur, ajoutez un élément créatif et/ou humoristique.  

5. Parlez de votre métier et de vos compétences professionnelles en vous servant d’expressions spécifiques. 

Il n’est pas nécessaire de faire des phrases complètes.  

6. Pour mettre en ligne votre CV, servez-vous d’un site sérieux offrant des modèles de CV dans une 

application hautement personnalisable. 
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Exercice 1 : Les affirmations suivantes sont-elles vraies (v) ou fausses (f) ? 

Justifiez toutes vos réponses (v et f) en allemand. 

v ou f 

1. Le nombre de personnes qui publient leur CV en ligne est en progression. 
 

Justification: .................................................................................................................……  
......................................................................................................................................…… 

2. Le CV traditionnel a complètement disparu. 
 

Justification: .................................................................................................................……  
......................................................................................................................................……  

3. Grâce à quelques mots-clés bien choisis, le CV est vite repéré par les moteurs de 
recherche. 

 

Justification: .................................................................................................................……  
......................................................................................................................................……  

4. Pour protéger son CV en ligne, il convient de l’envoyer en format PDF. 
 

Justification: .................................................................................................................……  
......................................................................................................................................……  

5. Les entreprises romandes recrutent de plus en plus de personnel via les réseaux 
sociaux. 

 

Justification: .................................................................................................................……  
......................................................................................................................................……  

6. Sur LinkedIn, Nestlé s’intéresse uniquement à des personnes qui recherchent 
activement un emploi. 

 

Justification: .................................................................................................................……  
......................................................................................................................................……  

 

Total exercice 1: _____/12 p. 

 

Exercice 2 : Quel titre correspond aux conseils 1 à 6? Choisissez les six titres corrects 
parmi les propositions A à H et remplissez les cases (colonne à droite). S’il n’y a pas de 
correspondance, mettez une croix  dans la case.  

No du 
conseil 

A. Mise à jour des dates personnelles  
B. Originalité du CV  
C. Rajout de photos privées  
D. Compétences linguistiques  
E. Utilisation d’un programme de correction orthographique  
F. Références professionnelles  
G. Bon choix du moyen de publication du CV  
H. Utilisation de mots-clés  

 

Total exercice 2: _____/8 p. 
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Partie B : Production écrite (total 20 points)  
 

Situation  

Sie sind Assistent/in des Personalchefs der Firma « Femme au Marketing ». Auf LinkedIn 

haben Sie eine geeignete Kandidatin für die Stelle als Marketingverantwortliche gefunden.  

Aufgabe  

Schreiben Sie dieser Kandidatin eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Stellen Sie kurz 

Ihre Firma vor, schlagen Sie einen konkreten Termin (Datum, Zeit, Ort) für ein 1-stündiges 

Gespräch vor. Bitten Sie um eine termingerechte Antwort innert Wochenfrist. 

 

Structure / contenu de votre lettre  

1) Référence à la situation 

2) Présentation de l’entreprise (min. 3 aspects différents) 

3) Date, heure, lieu et durée du rendez-vous 

4) Demande de confirmation avec délai 

5) Remerciements et salutations 

 

Votre lettre comprendra entre 100 et 120 mots. 
Comptez les mots à partir de la date et notez-les à la fin du texte. 

 

Grille de notation (total : 20 points) 

a) Adéquation à la consigne (par information manquante : -1p.) ______/3 p. 

b) Cohérence et lexique ______/6 p. 

c) Correction formelle (orthographe, syntaxe, verbes, accords) ______/6 p. 

d) Rituel épistolaire ______/3 p. 

e) Impression générale ______/2 p. 

 

 

Total partie B : ______/20 p. 
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« Femme au marketing » 

Rue de la Gare 15 

1820 Montreux 

Madame Christine Cottier 

Chemin des Prailles 10 

 1205 Genève 

 

Montreux, __________________________ 2016 

Objet : ____________________________________ 
 

___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

      Nombre de mots :_______ 


