
C V
Contest

du 1er au 18
décembre
2020

300€* de prix à gagner
*répartis sur les 4 meilleurs compétiteurs tous niveaux

Bac à Bac+5
réservé aux étudiants

résultats
le 18/12 à 16h

évaluation & conseils
https://emploi-games.fr
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CV
CONTEST

REGLEMENT

DU 1/12/20 AU 18/12/2020
FIN DES QUALIFICATIONS le 18/12/2020 à 12h00

RESULTATS le 18/11/2020 à 16h
ARTICLE 1 - PREAMBULE

CV-CONTEST* organisé par Initialis-EmploiGames vise à aider les étudiants dans leur démarche de recherche
de stage, d’alternance, d’emploi et à faire des cv de qualité (* Challenge sur les CV).

ARTICLE 2 - INSCRIPTION

Seuls les étudiants scolarisés au moment du contest peuvent participer au classement du CV-CONTEST,
que ce soit de la métropole ou des territoires d’outre-mer ou encore de lycées français à l’étranger.

Dans le cas d’un doute, les organisateurs ont toute liberté de refuser l’inscription d’un étudiant. A charge
à ce dernier de fournir toutes les preuves de son inscription dans le système scolaire national.

Pour participer, un étudiant doit obligatoirement s’inscrire sur la plateforme digitale https://emploi-games.fr
et déposer son CV à jour. A l’étude du cv et des informations transmises sur le formulaire d’inscription,
les organisateurs valident ou non la participation du dit-étudiant. 

L’étudiant réceptionne alors par mail ses codes d’accès pour atteindre la page «Mon compte» et delà entrer
dans la compétition. Il y touve di�érentes rubriques et pages avec des quiz.

Pour consulter ses points il choisit l’onglet «Accueil» , il accède alors à son tableau de bord où sont 
indiquées ses performances.

ARTICLE 3 - FILIERES

Seules les �lières tertiaires sont concernées par ce contest.
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ARTICLE 4 - EVALUATION

Une fois l’inscription validée par les organisateurs, le coach qui évalue les CV est alerté automatiquement.
Après l’étude du CV, il attribue les points sur les items présentés sur la page de «Initialis CV-Coaching».
L’étudiant, en consultant son tableau de bord, trouve les points attribués par le coach à son CV.
Il peut aussi consulter son classement dans sa classe et le classement général du contest.

ARTICLE 5 - MODIFICATION

Les points attribués par le coach au CV déposé initialement par l’étudiant sont dé�nitifs même-si
l’étudiant modi�e son CV et le transmet à nouveau via la plateforme.
Aucune modi�cation de points ne peut donc être possible.

ARTICLE 6 - BAREME DES POINTS 

Il est indiqué sur la page «INITIALIS-CV-COACHING» :
- fond = de 0 à 5 pts
- forme = de 0 à 5 pts
- dimension scolaire = de 0 à 5 pts
- dimension professionnelle = de 0 à 5 pts
- dimension personnelle = de 0 à 5 pts
- esthétique = de 0 à 5 pts
- appréciation générale = de 0 à 10 pts

bonus pour la photo = de 0 à 5 pts
bonus pour le titre = de 0 à 5 pts

ARTICLE 7 - PARTICIPATION

Une fois l’inscription validée l’étudiant est rattaché à une compétition des EmploiGames Digitaux en fonction
de son niveau d’étude (être scolarisé dans une formation qui aboutit à un diplôme en juin - appelée «Poule») : 
Bac / Bac+1 / Bac+2 / Bac+3 / Master 1&2

Dans cette compétition le candidat peut aussi obtenir des points supplémentaires en réalisant les quiz
proposés sur les pages des autres rubriques. Ces points ne sont pas comptabilisés dans le CV-CONTEST.
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ARTICLE 8 - QUALIFICATIONS

Les quali�cations se déroulent dans chaque poule de niveau d’étude.
A la �n de la période des quali�cations, le champion par niveau d’étude («poule») est quali�é pour la �nale.
Le champion de la «poule» est le candidat ayant majoré le nombre de points sur l’étude de son CV uniquement. 
En cas d’égalité dans une «Poule», le coach sélectionne le champion.

Les champions des «poules» réalise l’ultime battle et peuvent prétendre être sur le podium �nal du contest
et remporter les prix rattachés.

ARTICLE 9 - DOTATIONS

Aucun prix n’est attribué dans les «poules» quel que soit le rang à date de clôture du contest.
Seuls les participants à la �nale sont primés de la façon suivante :

1er prix = 100€
2ème prix = 80 €
3ème prix = 70 €
4ème prix = 50 €

Les prix sont transmis par virement dans la semaine qui suit les résultats et leur communication sur le site
https://emploi-games.fr.

ARTICLE 10 - ENGAGEMENTS

CV-CONTEST est une compétition gratuite pour tous les étudiants des niveaux scolaires concernés.

ARTICLE 11 - COMMUNICATION

Les participants autorisent expressément les organisateurs à communiquer les résultats du podium
en mettant leur CV en ligne (sans les coordonnées) pour que les meilleurs CV puissent servir d’exemples
et de validation de la compétition.

Ils s’engagent aussi à nous transmettre un témoignage de leur participation et autoriser les organisateurs
à le communiquer sur la plateforme des EmploiGames.


