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C O M P E T E N C E S  E T  E X P E R T I S E  
 
 
  

• Anglais • Leadership • Gestion de problème 
• Allemand • Creativité • Management 
• Italien • Gestion de project • Finance 
• Allemand • Gestion d’equipe • Gestion de service 

 
 
 

 
I N F O  
 
 
🏠   Rue de l’Arc-en-Ciel 9 
      1023 Crissier 
 
☎   +41 79 615 44 06 
 
📧   info@headshotpro.ch 
 
🔗   Linkedin.com/in/csenehi 

 
 
R E S U M E  
 
 
Lorem Ipsum is simply dummy 
text of the printing and 
typesetting industry. Lorem 
Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since 
the 1500s, when an unknown 
printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type 
specimen book. It has survived 
not only five centuries, but also 
the leap into electronic 
typesetting, remaining essentially 
unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of 
Letraset sheets containing Lorem 
Ipsum passages, and more 
recently with desktop publishing 
software like Aldus PageMaker 
including versions of Lorem 
Ipsum. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une photo sur un CV, ça sert à quoi ? 
 

Votre portrait ne sert pas seulement à vous identifier.  
 

Tous les coaches en transition de carrière vous le diront : il 
vous faut une photo de qualité, faire bonne impression et 

donner envie de vous rencontrer. 
 

Lorsque vous rencontrer des prospects ou lorsque vous 
vous rendez à un entretien d’embauche, vous soignez votre 

présentation pour faire une bonne première impression.  
 

Votre photo cv doit également donner cette bonne 
impression. En plus de montrer votre présentation, un 
portrait de qualité vous permettra de vous distinguer. 

 
Dans quel but? Donner confiance aux recruteurs, grâce à 

cette image, ils auront déjà une première impression positive.  
 

Plus d’opportunités = plus de chance d’obtenir le poste de 
vos rêves ou de concrétiser des ventes.  

 
Vous voulez savoir comment obtenir une photo qui donne 

confiance et qui donne vraiment envie de vous rencontrer ? 
 
 
 
 
Contactez le spécialiste du portrait CV 
 
 
Christophe Senehi 
info@headshotpro.ch 
0796154406 
www.headshotpro.ch 

  
 
 

 
 

Apparence et processus d’embauche 
 
 
Qu’on le veuille ou non, notre photo de CV parle pour nous 
et elle nous confronte à une vérité désagréable. Les 
apparences comptent ! 
 
Que ce soit juste ou non, soigner notre apparence est 
primordial dans un contexte professionnel (entretien 
d’embauche par exemple). 
 
Si vous vous connectez sur Linkedin avec des employeurs 
ou des clients potentiels, un portrait Premium vous aide à 
vous distinguer et à mieux communiquer grâce à votre 
image.  
 
Un portrait professionnel, vous donnera les avantages 
suivants :  
 

• Augmenter le niveau d’expertise perçu dans votre 
domaine 

• Afficher une image de marque personnelle forte 
• Vous montrer confiant et accessible 
• Vous donner des opportunités. 

 
 


