LISTE DE PRIX
Compris avec
tous nos forfaits
(sauf indication
contraire) :

Gabarit de CV moderne
Adaptation du contenu du CV
Lettre de présentation
Profil LinkedIn (mise à jour ou création)

Forfait étudiant (50 $)
Vous êtes aux études et vous avez hâte de plonger
dans le monde du travail, mais vous avez peu ou
pas d’expérience.
Comprend
seulement :

Gabarit de CV moderne
Adaptation du contenu du CV

Forfait de base (125 $)
Vous possédez environ une année d’expérience
et vous êtes à la recherche d’une carrière
épanouissante.

Forfait mise à jour (275 $)
Vous possédez au moins trois ans d’expérience et vous
voulez mettre en valeur vos accomplissements et votre
expérience pour un poste que vous convoitez. Lettre de
présentation non comprise.

Forfait professionnel (400 $)
Vous cumulez plus de cinq ans d’expérience et vous
voulez faire ressortir vos plus grandes réalisations, vos
compétences aiguisées et votre bon jugement.

SERVICES À L A CARTE
Traduction (0,30 $/mot)
Lettre de présentation de base (50 $)
Lettre de présentation professionnelle (100 $)
Création de profil LinkedIn (75 $)
Les prix n’incluent pas les taxes.
Vous vous connaissez et vous connaissez vos forces,
mais vous avez besoin d’aide pour les mettre en valeur
dans votre cv.

LE CV RÉINVENTÉ
PLANIFICATION DE CARRIÈRE
RECRUTEMENT

Présentez-vous sous votre meilleur jour au moment où
cela compte le plus. Présentez un CV qui se démarque,
tout comme vous.
Melanie Diotte
(514) 572-6378 | mdiotte@eximiuspersonnel.ca

LISTE DE PRIX
Consultation générale (105 $)
Nous n’avons jamais travaillé ensemble auparavant,
alors il nous faut connaître rapidement votre plan de
carrière. Nous évaluons vos défis actuels, vos forces
et les étapes de votre carrière qui vous permettront
d’atteindre d’excellents résultats.
Comprend des tests
psychologiques dans les
domaines suivants :

Profil d’avancement professionnel
Intelligence multidimensionnelle
Intégrité au travail
Personnalité au travail

Consultation d’évaluation des compétences (150 $)
Vous êtes un professionnel et vous avez besoin d’une
stratégie concrète pour combler vos lacunes sur le plan
de vos compétences. Nous examinons l’ensemble de
vos qualifications, évaluons votre situation actuelle et
établissons un plan d’amélioration sur mesure.
Comprend des tests
psychologiques dans les
domaines suivants :

Attitude et personnalité au travail
Compétences en gestion et style de gestion
Quotient d’intelligence émotionnelle
Compétences organisationnelles
Gestion du temps

Consultation d’évaluation de profil (150 $)
Vous avez travaillé fort et votre parcours professionnel
est solide, mais vous avez besoin d’un petit coup de
main pour faire avancer votre carrière. À l’aide de
tests psychométriques adaptés à des rôles précis, nous
évaluons vos forces et repérons les domaines dans
lesquels vous pouvez vous améliorer pour atteindre de
nouveaux sommets.
Comprend des tests
psychologiques dans les
domaines suivants :

Aptitude au travail du bureau
Profil de service à la clientèle
Aptitudes en informatique et personnalité
Vente au détail
Personnalité des représentants

Les prix n’incluent pas les taxes.
Nous mettons tout en œuvre pour que nos candidats
progressent et s’accomplissent dans leur parcours
professionnel.

LE CV RÉINVENTÉ
PLANIFICATION DE CARRIÈRE
RECRUTEMENT

Faites confiance à notre approche unique et humaine
de la consultation, et ensemble, créons le plan de
carrière de vos rêves.
Melanie Diotte
(514) 572-6378 | mdiotte@eximiuspersonnel.ca

