
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous souhaitez que les recruteurs vous remarquent ? 
Vous voulez vous démarquer par rapport aux autres 
candidatures et candidats ? 
 
 
N’attendez pas, cette formation est faite pour vous ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Démarquez-vous durant un processus de candidature 
 
Public-cible : 
Cette formation est destinée à toute personne désireuse de se positionner de façon 
plus percutante lors du processus de recrutement. 
 
Prérequis :  

• Etre majeur 

• Disposer d’un dossier de candidature (lettre de motivation et cv) 
 
Objectifs :  
A l’issue de cette formation, le participant sera capable de : 
 

• Comprendre les enjeux lors du processus de recrutement 

• Présenter de façon convaincante son parcours professionnel, à l’écrit comme 
à l’oral 

• Etre à l’aise dans les échanges avec le recruteur 
 
Contenu de la formation : 

- Tendances du recrutement sur le marché 
- Valorisation de soi, de son parcours et de ses compétences 
- Les do et do not  
- Techniques de vente  
- Exercices pratiques 

 
Inscription et modalités :  

 
    Date : 29 juin 2019, de 9h00 à 16h30, à l’Espace Riponne- Lausanne 
    Prix : CHF 160. —  (pauses-cafés et repas non-inclus) 
    Inscription : Sophie Tambini- stambini@ambitionsrh.ch 

 
Le jour du séminaire, merci de venir avec votre dossier de candidature et avec 
une annonce à laquelle vous avez ou aimeriez postuler. 

 
Intervenante : Sophie Tambini 

Forte d’un diplôme d’économiste d’entreprise HES, complété par un 
Brevet de Spécialiste en ressources humaines et d’un MAS en 
management des ressources humaines et carrière, je suis au 
bénéfice d’une expérience confirmée de plus de dix ans dans les 
ressources humaines.  
 
J’ai occupé différents postes à responsabilités croissantes dans 
divers domaines d’activités, aussi bien pour des PME que pour des 
multinationales. J’ai acquis cette expérience notamment dans les 
domaines de la stratégie organisationnelle, le recrutement, la 
rémunération, la formation, le développement du leadership, la 

gestion du personnel et du changement. 
 
Passionnée par le domaine, j’anime différentes formations dont des cours en ressources 
humaines auprès de Romandie Formation- Centre Patronal, dans le cadre du certificat 
d’assistant/e en gestion du personnel.  
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