
Les Psychodingues
Le repère des étudiants en psychologie

1 / 35



Les Psychodingues
Le repère des étudiants en psychologie

2 / 35

À propos

Bonjour à tous,

Je m’appelle Lisa El Yacoubi et je me suis permis d’écrire ce petit ebook parce que j’en avais très envie. Je 
ne fais aucune promesse mais j’espère que vous trouverez au moins deux trois idées utiles pour votre recherche 
de stage dans ce modeste ouvrage.

A la suite de mon master 1 en psychologie du travail, j’ai souhaité me réorienter vers ma passion : l’écriture. 
Non pas que je n’ai pas apprécié mes études, au contraire, la psychologie reste pour moi une discipline très 
importante. C’est pourquoi j’ai décidé d’améliorer le site des psychodingues et de le remettre à neuf !

Je conseille beaucoup dans ce livre de chercher par spécialité en psychologie afin de cibler sa recherche. 
Mais ici, je tiens aussi à parler de l’importance de chercher dans plusieurs domaines au cours de ces études. 
Essayez plusieurs choses, vous aurez une meilleure connaissance de ce qui vous intéresse vraiment.

Prenez ces quelques conseils avec du recul, rien n’est à prendre à la lettre puisque je ne suis pas une experte. 
Seulement, j’ai quand même réussi à obtenir tous les stages nécessaires à la validation de mon cursus donc je 
pense avoir quelque chose à apporter.

Cet ebook pourrait être deux fois plus long mais je souhaite aller à l’essentiel. J’ai eu quelques expériences 
en tant que stagiaire dans le recrutement et cela m’a permis d’aborder cet ouvrage du côté du recruteur. J’espère 
donc qu’il vous apportera des outils utiles pour votre recherche.

Bonne chance pour la suite,
Mes chers dingos,
Avec amitiés et bienveillance,

Lisa El Yacoubi
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    Ψ   Définir les paramètres de sa recherche

Préparer sa recherche de stage

Définir sa recherche

Même s’il ne faut pas s’enfermer dans un secteur, je vous encourage à cibler votre recherche. Par exemple, si 
vous voulez vous spécialiser en clinique, demandez-vous auprès de quel public (enfants, adolescents, personnes 
âgées, autistes...etc).
Cela vous permettra de mieux centrer votre attention, sans trop vous éparpillez ci et là. Il faut définir quelques 
paramètres simples :

  • la population : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, autistes...etc.

  •  les techniques : ttc, hypnose, psychanalyse, psychothérapie...etc.

  •  le domaine d’activité : la souffrance au travail, l’anxiété, les phobies...etc.

  •  la structure : cabinet libéral, établissements spécifiques (ehpad (établissement   
   d’hébergement pour personnes âgées), ( cmp (Centre Médico-psychologique), ime 
   (Instituts Médico-éducatifs), chu)...etc.

Vous pouvez aussi adapter cette grille selon votre cas ou même affiner encore plus la recherche en fonction du 
périmètre et d’autres variables personnelles.

A titre d’exemple, lorsque j’ai cherché mon premier 
stage en L3, j’avais déjà comme projet professionnel de 
devenir chargée de recrutement. Mais impossible, pour 
ma part, de trouver une entreprise qui prenait au niveau 
licence, la plupart cherchaient des étudiants en Master.
J’aurais pu décider de persévérer mais je pensais à 
l’époque que cela était dû à ma formation en psychologie 
et au fait qu’en licence, on ne prenait pas des étudiants 
en observation dans le domaine du recrutement. J’ai 
donc élargi mon champ de recherche à la psychologie 
du travail en général.

Seulement, je ne savais pas dans quel domaine 
exactement. Il y a beaucoup de champs d’études  
intéressants. Puis, j'ai découvert le domaine de la 
souffrance au travail. J'ai commencé à beaucoup lire 
là-dessus et puis je me suis dit, ça me plaît, allons-y !
Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé « la souffrance 
au travail annuaire psychologue » et là, mes chers 
dingos, je suis tombée sur le Graal ! Un annuaire 
entier qui répertorie tous les psychologues de 
France spécialisés dans la souffrance au travail. Ce 
qui m'amène au point suivant.
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Mais  oui ,  où se  cachent- i l s  pardi  !

Je le disais plus haut, rien de tel que de trouver un secteur précis. Pourquoi ? Car autour d'un thème 
précis, il y a de la communication en ligne. Il y a des forums, des associations, des séminaires...etc.
J'ai trouvé mon premier stage sur le site d'une association « La souffrance au travail ». Faites de même ! 
Cela fonctionne.

Conseil N°1 : les communautés de psy

Il faut chercher les communautés de psy autour de la thématique qui vous intéresse. Vous pouvez procéder 
de plusieurs façons : chercher les sites spécialisés, les forums, sur les réseaux sociaux également.

Un exemple : l’aftcc (Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive). Ce site ré-
pertorie la liste des thérapeutes (psychiatres et psychologues) en France. Par ici !

Conseil N°2 : l’annuaire Kompass

Ce site répertorie les entreprises dans de nombreux domaines de la 
psychologie: psychologie clinique, psychologue du travail...etc. Je vous 
conseille d'y faire une recherche par ici.

    Ψ   Comment trouver les psy ?

http://www.aftcc.org/carte_membres
https://fr.kompass.com/b/annuaire-entreprises/
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Conseil N°3 : votre propre réseau

On croit souvent, à tort, ne pas avoir de réseau « utile » pour notre recherche de stages mais c'est faux ! La 
plupart des gens sous-exploitent leur réseau. Il peut s'agir d'étudiants de la fac voire même de vos enseignants.

Par la suite, n'hésitez pas à regarder vos mails ou vos réseaux sociaux pour sélectionner les personnes qui peuvent 
vous aider. Je vous conseille de faire une liste de contacts intéressants pour vous sur la base des relations que 
vous entretenez déjà.

    Ψ Pensez aux secteurs atypiques & aux domaines d'application 
de la psychologie

Saviez-vous que l'armée aussi avait besoin de 
psychologues ? Pour, entres autres, gérer leurs 
ressources humaines. Peut-être que la prochaine 
opportunité est là où vous ne l'attendez pas. Je vous
donne ici un site intéressant qui propose des offres 
de stages disponibles dans les Armées :  Commission 
Armées Jeunes

Prenez le temps de vous intéresser aux domaines 
éloignés de l’environnement « classique » d’un 
psychologue. Vous le savez, la psychologie a de 
nombreux domaines d’application. Avez-vous déjà
pensé à la justice ? Par exemple, il y a des psychologues 
dans les pjj (Protection judiciaire de la jeunesse). Ma 
première chargée de TD de L1 en psychologie clinique 
évoluait dans ce secteur.

Il y a aussi les secteurs du social : l’ase (Aide sociale 

à l’enfance) et l'aemo (Action éducative en milieu 
ouvert). Et la pédagogie ! 
Certains d'entre vous ont peut-être envie d'être 
psychologues scolaires. Plus largement avez-vous 
pensé au CIO et aux organismes d'orientation ?

La psychologie est partout. Vous pouvez sans doute 

trouver un stage dans un domaine qui vous
semble atypique. Pourquoi pas encore le marketing 
avec le métier de concepteur-rédacteur ?
Élargissez vos horizons, faites des recherches sur les 

grands domaines d'activité de la psychologie.

https://www.defense.gouv.fr/caj/stages-et-contrats/stages
https://www.defense.gouv.fr/caj/stages-et-contrats/stages
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                          Ψ              Suivre sa recherche

Pour plus d'organisation, voici un tableau à télécharger qui vous permettra de suivre 
vos candidatures et leurs évolutions.   

  ↳Par ici, les dingos !

où chercher ?

                          Ψ           Le réseau professionnel universitaire

Si vous avez la chance d'être à la fac, alors vous 

devez absolument faire un tour sur le réseau 

professionnel de votre université. Alors qu'est-ce 

que c'est ? C'est un endroit où des entreprises ciblent 

les étudiants en y déposant leurs annonces pour 

recruter directement les profils qui les intéressent.

C'est une ressource immense. Il y a des sociétés 

aux secteurs variés. Pour ma part, j'ai trouvé 

mon second stage sur le réseau de la faculté donc 

je vous en parle en connaissance de cause, cela 

fonctionne! Dans tous les cas, ça ne coûte pas 

grand-chose d'y faire un tour.

                          Ψ           Les associations

Je l'ai déjà abordé plus haut mais je vous encourage à prendre en considération les associations en 

psychologie. C'est l'occasion de découvrir un milieu assez différent du milieu professionnel classique. 

Cherchez-en dans votre thématique et connectez-vous aux psychologues qui la composent. Vous 

pouvez aussi postuler directement au sein de l'association.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_qNEdK6mjZw58jOt7AlFR8Zk2-_MHeUivnZnIuIQgbo/edit?usp=sharing
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                          Ψ           Qui peut vous aider à trouver des stages ?

Le cio

C'est un organisme régional informant tout type de public sur les offres de formations,  les          
professions...etc. Il possède une base documentaire sur les enseignements et les professions et permet 
l'auto-documentation via son service de recherche.
Cela peut vous donner des pistes pour votre recherche de stages en vous fournissant un panel de 
métiers possibles, en adéquation avec votre formation actuelle. Certes, vous ne trouverez pas d'offres 
de stages mais si vous ne savez pas encore quoi chercher, autant vous informer au mieux sur vos 
possibilités de carrière.

L'information et l'orientation à la fac

Alors ce service peut avoir plusieurs appellations 

selon les facultés, aussi nommé le "Bureau d'orientation 

et d'information professionnelle'' ou encore ''Service 

d'information et d'orientation professionnelle''.

Toutes les facultés en possèdent un. Leur but est d'aider 

les étudiants à mieux s'informer sur leurs parcours ou les 

passerelles de leurs parcours, donc plus largement sur les 

formations disponibles. Ils aident également à préparer votre 

projet et à vous insérer dans le milieu professionnel. Ce qui 

veut dire : rédaction de lettre de motivation, rédaction de 

CV, préparation de l'entretien.

Ces services sont une mine d'informations pour 
vous. Allez y faire un tour. De plus, vous pouvez 
même décider de prendre un rendez-vous avec 
une psychologue de l'orientation si vous changez 
d'orientation et que vous lisez cet ebook car vous 
voulez faire des études de psychologie par exemple.

Ainsi vous pourrez avoir accès à des ateliers gratuits 
de création de CV ou encore de lettre de motivation et 
de préparation de l'entretien. Renseignez-vous auprès 
des personnes concernées. Vous pouvez trouver leurs 
coordonnées sur le site de votre université. Sinon, 
vous pouvez aussi les appeler ou les contacter par 
mail pour en savoir plus sur leurs services.
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Le réseau de la faculté

Pensez au réseau interne de votre faculté. Les 
professeurs peuvent vous dire où les anciens étudiants 
ont effectué leurs stages et comment cela s'est passé 
pour eux. Je vous recommande fortement d'assister au 
cours de recherche de stage si vous en avez un (ce qui 
devrait être normalement le cas).

C'est là que vous pourrez demander ces renseignements. 
N'hésitez pas à envoyer un mail à un enseignant référent 
pour avoir des pistes supplémentaires.

En parallèle, sachez aussi, que vous pouvez consulter 
les offres directement sur les panneaux d'affichages au 
sein de la fac. En effet, il peut arriver que des petites 
structures ou des psychologues affichent des petites 
annonces avec retrait de numéros. Je ne sais pas si 
cela fonctionne mais comme j'ai déjà vu quelques 
annonces, je vous en parle. Cela vaut peut-être le 
coup de consulter les panneaux d'affichage de temps 
à autres.

                          Ψ           Le service civique

La psychologie peut également s'appliquer au domaine humanitaire. Pendant les vacances d'été, vous pouvez 
trouver un stage rémunéré via le service civique dans un domaine de la psychologie.

Cela pourra peut-être vous aider à découvrir d’autres domaines ou simplement à confirmer votre projet 
professionnel. Le service civique peut aussi être une option pour les étudiants en année de césure.
Les domaines sont variés : cultures & loisirs, éducation pour tous, développement international et aide 
humanitaire, santé, environnement, intervention d’urgence, solidarité, sport, étranger, mémoire et citoyenneté. 
Voici le lien du site pour y faire un tour.

                          Ψ           Les laboratoires de recherche en psychologie

Dans chaque faculté, il y a normalement un laboratoire 
de recherche. Alors ce n'est pas toujours le cas mais il 
se pourrait bien que votre candidature spontanée soit 
bien accueillie dans le laboratoire de recherche de votre 
faculté.

En effet, il peut y avoir des doctorants ou étudiants en 
master (utilisant les laboratoires pour leurs expériences) 
à la recherche de petites mains pour les aider dans la 
passation d'expériences.

C’est possible, donc vous pouvez très bien essayer. 
Ne vous cantonnez pas à votre faculté d’ailleurs, vous 
pouvez essayer dans un autre laboratoire, d’une autre 
université.

Les missions peuvent être diverses : faire de la 
recherche bibliographique, préparer le matériel et 
l’installation de l'expérience pour les sujets, clôturer 
l'expérience, et faire d'autres petites tâches annexes. 
Quand on est en licence et que trouver un stage est 
plus difficile, cela peut être une opportunité pour 
en apprendre davantage sur « comment mener une 
expérience en psychologie ».

https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/?gclsrc=aw.ds


Les Psychodingues
Le repère des étudiants en psychologie

13 / 35

                          Ψ           Les réseaux sociaux

Facebook

 •  Recherche de stage en psychologie
 •  Wanted Stage
 •  Chope ton stage
 •  Job stage emploi étudiant
 •  Job stage étudiant
 •  Psychologues

Cette liste n'est pas exhaustive, je vous 
conseille d'en ajouter d'autres.

On y pense moins en ce qui concerne la recherche de stages mais Facebook est une plateforme qui peut 
accélérer une recherche de stages. Notamment, via le partage d'annonces sur les groupes à destination de la 
recherche de stages en psychologie ou en général. 

En voici quelques exemples :

LinkedIn

Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, c'est le moment de vous y mettre et de le faire maintenant. Je vous 
invite à y créer votre profil pour vous constituer un réseau professionnel et trouver des offres de stage 
plus facilement.

https://www.facebook.com/groups/stagepsychologie/
https://www.facebook.com/groups/1603713266590275/
https://www.facebook.com/ChopeTonStage/?fref=ts
https://www.facebook.com/Job.Stage.Emploi.Etudiant/timeline
https://www.facebook.com/groups/job.stage/about/
https://www.facebook.com/groups/418555734883846/
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Alors attention, ça ne va pas arriver comme par 
magie, surtout si vous n'avez jamais eu d'expériences. 
Cependant, il faut commencer dès maintenant à vous 
connecter aux personnes qui évoluent dans le secteur 
que vous appréciez.

D'abord pour en savoir plus sur leur parcours et 
comprendre comment elles ont évolué pour vous en 
inspirer et ensuite pour échanger avec ces personnes. Je 
ne dis pas qu'il faut le faire immédiatement.

↳ Par exemple, si quelqu'un a fait un stage dans une 
entreprise qui vous a approché, connectez-vous à cette 
personne et demandez-lui comment cela s'est passé. Si 
cette personne prend la peine de vous répondre, vous 
disposerez de renseignements précieux sur la société 
qui vous aideront dans votre processus de décision.

Pensez votre espace LinkedIn comme un CV, 
vous verrez que tout est construit pour cela. Si vous 
manquez d’expériences, détaillez sous votre formation 
les cours les plus importants, ceux qui reflètent votre 
projet professionnel ou décrivez en quelques phrases 
les objectifs de votre formation.

↳ Exemple :
2017-2018 : Licence en psychologie, spécialisée en 
psychologie du travail, Paris Diderot.

L’objectif de cette formation est de se constituer 
une base solide de connaissances dans les domaines 
de la psychologie avec une pré-spécialisation en 
psychologie du travail qui s’étend à de nombreux 
champs d’application (bien-être au travail, risques 
psycho-sociaux, formations, motivation au travail, 
recrutement..etc).

•  Optimiser sa recherche sur LinkedIn avec Recruit'em •

Cet outil est très intéressant car il va vous permettre d'utiliser le potentiel de LinkedIn pour votre propre 
compte et je vais vous expliquer comment faire.

La plateforme Recruit'em va en fait chercher plus de profils LinkedIn pour vous car la recherche de profils est 
limitée (réservés aux abonnés premium).

Voici donc un petit hack. Si vous voulez vous orienter dans le recrutement, je vous le recommande.
Sinon voici comment l'utiliser pour votre recherche de stage.

Vous allez chercher toutes les personnes en France qui ont un diplôme supérieur aux vôtres. On va partir du 
principe que vous êtes en L3 de psychologie, spécialisée psychologie du travail, sans expérience, et que vous 
voulez faire un stage en ressources humaines et/ou recrutement.

Je vous conseille de vous connecter au Master 1 en psychologie du travail pour savoir où ils ont réalisé leur 
stage de licence. Si vous ne pouvez pas le voir, demandez leur directement en vous connectant à eux et en leur 
expliquant votre situation actuelle.
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Ensuite vous cliquez sur entrée et vous obtenez ceci :

Vous copiez l'url dans votre moteur de recherche. Puis, vous regardez les résultats de profils LinkedIn proposés, 
correspondant à votre recherche.
Scrutez leur profil et observez leur parcours. Cela vous donnera des idées pour vos postes à venir et vous aurez 
une vue plus éclaircie sur les possibles qu'offrent votre diplôme. Peut-être trouverez vous votre prochain stage 
comme ça.

Voilà comment utiliser Recruit'em. Vous remplissez les champs utiles :



Les Psychodingues
Le repère des étudiants en psychologie

16 / 35

    Ψ   La rémunération

    Ψ   Les rejets des candidatures spontanées

    Ψ   Une activité chronophage

se PréParer à certaines réalité Du terrain

Dans la réalité, peu de stagiaires sont rémunérés, surtout en licence. Il faut comprendre qu'en dessous de 309h, 
l'organisme d'accueil n'est pas obligé de rémunérer son stagiaire. Autrement dit, vous travaillez gratuitement.

Certains chanceux ont pu éviter cela mais pour les autres, autant vous y préparez, cela arrive relativement 
souvent. Il se peut par ailleurs que vous tombiez sur une entreprise qui utilise des stagiaires pour occuper un 
poste manquant d'employés (qu'ils ne peuvent pas payer).

Si vous n'avez jamais eu de réponses suite à vos candidatures aux annonces, vous serez sans doute tentés de 
contacter vous-même les organismes qui vous intéressent. C'est une bonne chose, mais préparez-vous à essuyer 
un certain nombre de réponses négatives.

Cependant, les candidatures spontanées peuvent aboutir. C'est comme cela que j'ai trouvé mon premier stage, 
en fouillant l'annuaire des psys et en les appelant un par un.

Oui, il va falloir y accorder du temps. Votre recherche 
va s'effectuer en plusieurs actions. Il faudra éplucher les 
annonces sur le web, contacter votre réseau, chercher les 
psys dans leurs thématiques...etc.

Le processus est long autant se le dire mais il ne 
faut pas se laisser abattre par les refus pour avoir une 
chance de trouver. Donnez-vous rendez-vous avec votre 
recherche. Réservez un après-midi dans la semaine et 
soufflez jusqu'à la semaine prochaine pour de nouvelles 
recherches.

Parles en autour de vous, si vous n'arrivez pas à 
trouver. Cherchez de l'aide auprès de vos collègues, 
demandez leur comment ils ont trouvé leur stage. 
Consultez vos enseignants, comme dit plus haut.

Vous faites partie d'un écosystème qui souhaite 
votre réussite alors cherchez le chemin qui vous y 
mènera.

N'abandonnez pas, gardez le cap !
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    Ψ   Les éléments indépendants de vous

    Ψ   Les psychologues qui ne prennent pas de stagiaires

Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d’éléments indépendants de vous qui peuvent faire obstacles 
à votre recherche de stages. Parfois ce n'est pas la bonne qualification (supérieur à BAC+3) ni le bon 
diplôme ; parfois ce n'est pas le bon secteur ni la bonne adresse (le lieu de stage est trop loin du domicile).

De plus, il faut aussi avouer que l'université n'est pas toujours de notre côté. Un jour de stage unique 
dans une semaine, quand on est en licence, n'est tout simplement pas envisageable pour une entreprise. 
Elle se demande souvent à quoi ça sert. Bref, les nombres de jours qui nous sont laissés sont parfois 
ridicules.

Certains parlent de problèmes de confidentialité, 
d'autres du manque de possibilités d'accueil des 
stagiaires, pour justifier leur refus. Je ne veux pas 
prendre parti sur les causes, ce n'est pas l'endroit.
Je comprends que cela soit contraignant pour un 
psychologue en libéral ou qu'il ne puisse pas prendre 
de stagiaires car ses patients le refusent.

Ceci dit, je vais vous confier une chose que je sais. 
Il y a quelques psys qui sont obligés de prendre des 
stagiaires. Ah, vous ne saviez pas ? C'est une des 
conditions préalables dans les formations dispensées 
cnam et adressées aux professionnels pour garantir 
des stages à leurs étudiants.

Quel est le rapport vous me direz ?
Eh bien, l'avantage, c'est que ces professionnels-

là ont l'habitude de prendre des stagiaires. Alors 
oui, ils privilégient sûrement les étudiants du 
cnam, cependant rien ne vous empêche de vous 
adresser à eux, en vous présentant et en leur 
demandant s'ils peuvent vous accueillir.

Peut-être qu'ils auront trop de stagiaires à ce 
moment-là mais il n'est pas impossible qu'ils 
acceptent par la suite. C'est une option, je pense, 
à exploiter pour vous si vous avez encore du mal 
à trouver des psychologues qui prennent des 
stagiaires.
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    Ψ   Les éléments constitutifs d’un CV

Rédiger son CV

PréParer son cV

Le titre

Le parcours académique

Vous pouvez aussi appeler cela un « en-tête » ou une « accroche ». L'important est de préciser à la personne 
qui examine votre CV quel est votre projet professionnel. Notez l'intitulé du poste que vous recherchez. 

↳ Exemple, vous êtes en Master 1 de psychologie du travail et que vous cherchez un stage de chargé de 
recrutement, écrivez :

CHARGE DE RECRUTEMENT
[Recherche de stage ; juin à août 2018]

↳ Exemple :

2017-2018 : MASTER 1 DE PSYCHOLOGIE COGNITIVE, Université de Bourgogne, Dijon
2017-2014 : LICENCE DE PSYCHOLOGIE, Université de Bourgogne, Dijon
2014-2013 : BACCALAUREAT, Lycée Carnot, Dijon

La formation ou le parcours académique est la 
rubrique de présentation de vos diplômes ou de vos 
études actuelles.

Vous pouvez détailler vos formations pour y faire figurer les cours les plus pertinents en rapport à 
votre projet professionnel.
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    Ψ   Les expériences professionnelles

    Ψ   Les compétences

Ici, il s'agit de faire la liste de vos expériences professionnelles les plus pertinentes par rapport à votre projet. 
Pensez à y noter le lieu et la durée. Attention à bien préciser lorsqu'il s'agit d'un stage ou d'un CDD/CDI. 
N'hésitez pas à y expliquer l'objectif de votre poste et/ou les missions que vous avez exercées.

Notez-y vos principales missions, comme ceci :

2015-2016 : Chargé de recrutement, stage (octobre -décembre), BNP Paribas, Paris
  *Sélection des candidats sur les jobboard, entretiens de recrutement, participation à des  

  salons de recrutement, suivi du processus d’embauche

2014-2015 : Assistante RH, stage (janvier-mai), Banque Postale, Nanterre
  *Gestion des paies, assistance sur le processus de recrutement, rédaction des contrats de  

  travail

Chercher dans les postes ou les projets personnels que vous avez réalisés, les compétences que vous avez pu 
y développer. 

 ↳ Prenons un exemple concret :

Chargée de recrutement, BNP Paribas, Paris (6 mois)
• Pré-sélection des candidats sur les jobboard
• Entretien téléphonique avec les candidats
• Mener des entretiens de recrutement
• Suivi de la procédure d'embauche et de l'intégration du candidat
• Utilisation d'un ATS...
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En compétences on pourrait écrire :

• Maîtrise de l'entretien de recrutement et du processus de sélection des candidats.
• Capacité à suivre le processus d’embauche et l’intégration du salarié à l’entreprise

Ou encore :

• Conduire des entretiens de recrutement
• Maîtrise du processus de sélection de candidats
• Suivi du processus d'embauche
• Préparer l'intégration du salarié dans l'entreprise

Penser à utiliser des mots-clés de votre spécialité. Lorsque le recruteur lira votre CV, il identifiera 
un certain nombre de notions qui s'accordent au poste qu'il recherche. Elles orientent l'attention du 
recruteur sur votre profil.

Mais comment faire concrètement ? Il suffit de lire les annonces et offres d'emploi du métier qui vous 
intéresse, vous pourrez y lire ce qui est recherché sur le marché de l'emploi et adapter votre CV en 
fonction de vos compétences actuelles.

     Ψ   Les langues

Si vous avez des diplômes en langues, il ne faut pas 
se priver de le noter. L’importance de ces diplômes 
peut sembler accessoire en psychologie, cependant 
ils donnent des informations sur votre niveau au 
recruteur.

Il est toujours bien vu d'avoir un bon niveau en 
anglais ou dans une langue particulière, cela ajoute 
un petit plus à votre profil.

Ainsi, si vous avez des certifications du type 
toefl ou toeic, faites le remarquer.

Vous pouvez aussi passer les certifications 
cles dans votre faculté mais il s'agit plutôt d'une 
certification européenne et elle est peu reconnue 
par les entreprises donc si cela a de l'importance 
pour vous, préférez le toeic.
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    Ψ   L’informatique

Ici, il s'agit de donner les outils basiques que vous maîtrisez. A savoir la bureautique et le C2i (si vous le possédez). 
Cependant, si vous avez d'autres compétences informatiques, c'est la rubrique pour en parler.

    Ψ   Les centres d’intérêts

Ils en disent beaucoup sur votre personnalité. Éviter cependant les activités banales, noter des activités 
intéressantes qui en disent plus sur votre personnalité. Si vous aimez lire, soyez précis, que lisez-vous ? Des 
romans de fantasy, de développement personnel...etc.

Si votre loisir a une grande importance dans votre vie, vous pouvez même lui consacrer une rubrique dédiée. Il 
peut aussi arriver que le projet soit en lien avec votre projet professionnel donc n'hésitez pas à le mettre en valeur.

un cV à Valeur ajoutée

Un A propos

Une photo

Si vous pouvez écrire deux ou trois phrases de présentation pour expliquer 
votre situation actuelle et votre projet, cela permettra au recruteur de mieux 
vous connaître et de savoir ce que vous voulez.
En dehors de votre lettre de motivation, il est toujours bon de rappeler 
brièvement sa situation et ce que l'on cherche.

Il est possible qu'on juge cet élément accessoire, moi 
je pense qu'il est indispensable. Alors vous pourrez très 
bien trouver des stages avec des CV sans photo, ce n'est 
pas ce que je dis. Je pense que lorsqu'on se présente à 
quelqu'un, il est cordial de se montrer tel que l'on est.

Dans tous les cas, qu'est-ce que cela change de mettre 
une photo ? Absolument rien et si vous ne faites pas 
cet effort, il est possible qu'on se demande pourquoi 
vous n'en avez pas mis. Maximisez vos chances et 
présentez-vous sans détours.
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    Ψ   Les activités associatives

J’écris cette partie pour vous inciter à participer à des 
associations étudiantes. Engagez-vous dans des projets 
intéressants : l’association des étudiants de votre ufr ou 
encore des projets plus créatifs et originaux. Montrez que 
vous savez travailler en équipe, que vous êtes sociable et 
que vous êtes actifs dans votre vie étudiante.

Si vous n’y avez pas déjà pensé, alors regardez dès à 
présent les associations de votre université et trouver 
celle qu’il vous faut.

N'hésitez pas à sortir des sentiers battus en allant 
voir les étudiants des autres filières, c’est le moment 
d’élargir vos horizons !

Une autre option est de monter vos projets vous-
mêmes, seuls ou en équipe. Il suffit d’être deux pour 
former une association. Cela montre que vous êtes 
capable d’initiative. Penser alors à ce que vous pouvez 
faire en plus l’an prochain pour sortir du lot.

les erreurs les Plus communes relatiVes au cV

Le CV fade

Tout mettre sur son CV

Comment vous présenter la chose ? Imaginez votre CV comme un délicieux gâteau, 
préférez vous manger un gateau bien décoré et ayant l'air appétissant plutôt qu'un 
gâteau classique ? Un CV terne se noie dans la masse. Il faut attirer l'attention du 
recruteur. Alors tâchez de faire des efforts de mises en page sur votre CV.

Aujourd'hui, on peut faire de beau CV avec des outils très simples comme word 
ou tout simplement un logiciel de CV en ligne. Pensez à intégrer des images ou 
des petits icônes, des liens hypertextes pour mettre en valeur vos atouts. Attention 
cependant au CV arc-en-ciel, restez sobre, utilisez des couleurs sans excès.

Attention également aux polices d'écriture et leur taille ou encore à la structure du CV (privilégier une structure 
non fantaisiste avec repères faciles).

Un CV doit être pertinent. On a tendance à vouloir 
mettre toute notre vie sur un CV mais ce n'est pas ce 
qui importe. Par exemple, si vous avez fait de nombreux 
jobs étudiants divers, c'est tout à votre honneur mais il 
n'est peut-être pas utile de le mentionner. En revanche, 
si cela a de l'importance dans votre projet professionnel, 
portez-le à l'attention du recruteur.

Si vous n'avez vraiment aucune expérience et que 
vous ne savez pas comment remplir votre CV, 
concentrez-vous sur ce qui compte. Mettez les noms 
des cours qui pourraient être utiles pour votre projet 
professionnel. Capitalisez aussi sur vos centres 
d'intérêt, s'ils sont intéressants et qu'ils reflètent une 
partie de vous.
Parmi vos postes étudiants, il y a sans doutes quelques 
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Parmi vos postes étudiants, il y a sans doutes quelques jobs intéressants à souligner. Je vous laisse juger de la 
pertinence de tout ça. Cela peut en effet montrer que vous êtes débrouillard et que voussavez vous gérer seul 
donc ce sont des indicateurs précieux sur votre personnalité. Si vous êtes en licence et que vous n'avez pas 
encore un CV très fourni, vous pouvez en effet montrer que vous êtes capables de vous relever les manches.

Ne pas en dire assez ou en dire trop

Le CV doit rester lisible avec une lecture fluide. Si vous ne faites qu'un listing, votre CV apparaîtra comme 
''vide'' voire creux, alors qu'il aurait suffi d'un tout petit peu de développement pour le rendre plus attractif.

A l'inverse, il ne faut pas trop en dire. Partez du principe que l'on va d'abord « scanner » votre CV, donc autant 
faciliter au maximum la lecture en prenant en compte la mise en page, comme décrit plus haut.

Ne pas nommer correctement son fichier CV

Facilitez la tâche du recruteur et permettez-lui de retrouver facilement votre CV. Ainsi, si vous postulez pour 
une offre de stage en tant que chargé de recrutement. Nommer ainsi : Nom_Prénom-CV_STAGE CHARGE 
DE RECRUTEMENT

Alors le recruteur est censé être une personne organisée mais ne lésinons pas sur les détails et
prenons soin qu’il se souvienne du document.

Ne pas enregistrer son fichier en PDF

Cela peut sembler évident mais je le dis malgré tout ici, je vous conseille vivement d'enregistrer votre CV en 
format pdf ou éventuellement png, si vous l'avez réalisé avec un logiciel particulier.
Mais les formats pdf sont à préférer au reste, surtout si vous avez des liens cliquables sur votre CV. Vous n'avez 
pas d'excuses si vous l'avez fait sur word ou tout autre logiciel de traitement de texte, il suffit de cliquer sur 
l'onglet fichier, puis exporter comme pdf.

le cV à 1 Page

On entend souvent dire qu'un CV, c'est une simple page. 
Alors peut-être pour un étudiant mais lorsqu'on avance dans 
sa vie professionnelle, les expériences peuvent s'accmuler 
sans grande place sur le CV. La solution la plus optimale à ce 
problème serait d'avoir un CV digital, sur un site web.

Cependant, ne soyez pas tentés de faire plus de deux 
pages, sinon cela s'appelle un dossier de compétences. 
Autant rester classique et se contenter d'une page dans 
bien des cas c'est suffisant.
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    Ψ   Mettre en relation ses expériences et le poste recherché

Rédiger sa lettre de motivation

la lettre De motiVation : à quoi ça sert ?

Elle permet d’ajouter ou souligner les éléments du CV les plus 
pertinents par rapport à l’offre proposée. C’est donc le moment de 
mettre en valeur ses qualités, ses compétences, sa valeur. L’occasion 
(peut-être) de mentionner certaines activités associatives ou 
encore ajouter un élément qui ne peut pas figurer sur un CV pour 
augmenter la valeur de sa candidature.

Il faut évidemment se renseigner sur l’entreprise ou sur le thème qui vous intéresse, afin de partager sur cet 
intérêt auprès de l’organisme dans lequel vous postulez. Parfois il suffit simplement de parler de votre projet 
professionnel et de votre souhait de vous orienter dans tel domaine. A vous de voir ce qui convient le mieux.

Inutile de dire ‘’je suis très motivé(e) par le poste’’ 
puisqu’il est très commun de voir cela dans les lettres 
de motivation, ça perd son sens. J’ai lu des centaines de 
lettres de motivation. Celles qui m’ont le plus frappés 
sont celles qui ont su trouver les mots justes, les 
mots-clés qui raisonnaient avec ce que je cherchais.

    Ψ   Affirmer son intérêt

    Ψ   Ne dites pas que vous êtes motivé, montrez-le !

Il faut aussi passer à l’action. Réfléchissez à ce que 
vous pouvez faire l’an prochain, demain, au cours de 
vos études pour maximiser votre « potentiel ». 
Peut-être pouvez-vous, vous engager dans des 
associations pour mettre en valeur votre sociabilité 
et votre capacité à travailler en équipe ? Pensez au 
service civique pendant les vacances qui offre des 
missions dans des secteurs très divers.
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la structure De la lettre De motiVation

La lettre de motivation comprend trois parties dont les 
paragraphes ne dépassent pas quatre lignes. Imaginez 
votre lettre de motivation comme un puzzle. Ce puzzle, 
c’est le nom du poste recherché. Son cadre forme les 
conditions d’accès au poste. Un puzzle, c’est évidemment 
des pièces qui s’assemblent pour former une image.

Imaginez alors que les pièces de l’entreprise 
cherchent leurs pièces manquantes pour former 
l’image la plus fidèle, peinte sur la boîte du puzzle. 
Voilà à quoi doit ressembler votre lettre de motivation. 
Elle doit fournir les pièces manquantes, convaincre. 
Pensez donc la lettre de motivation en trois parties, 
tel un puzzle.

    Ψ   Les pièces du puzzle de l’entreprise (le vous)

Ici, on peut faire la synthèse des missions et des besoins de l’entreprise et en profiter pour parler dusecteur de la 
société, ainsi que de sa position sur le marché. L’important c’est de montrer qu’on sait à qui on s’adresse et pour 
quoi on postule.

Ici, il faut mettre en valeur les éléments les plus pertinents de son CV pour le poste proposé. Chercher sa valeur 
ajoutée, ses qualités et compétences pertinentes avec la description du profil de l’annonce.

    Ψ   Les pièces de son puzzle (le moi)

Entre les pièces de l’entreprise et les vôtres, il y a 
le pourquoi ? Pourquoi vos pièces et pas celles de 
quelqu’un d’autre. Inutile de se mettre la pression pour 
autant. Mais réfléchissez à votre particularité. Si vous ne 
pensez à rien, peut-être que ce n’est pas le bon endroit 
pour vous et qu’il vaut mieux redéfinir vos paramètres. 
Sinon, débrouillez-vous pour que ça reste tout de même 
convaincant.

C’est le moment donc de parler de soi, de ce qui 
nous anime, il faut aller au-delà du «je suis motivé».  
Donnez le pourquoi ! Peut-être est-ce le secteur de 
l’entreprise qui vous parle en particulier, la structure 
(ex, start up vs grand pme), peut-être est-ce votre 
personnalité, votre parcours de vie, votre envie 
d’aider les autres ? C’est vraiment le moment de faire 
la lumière sur vous. Parler de quelque chose de fort 
qui vous caractérise et qui est un atout.

    Ψ   La construction du puzzle (le nous)
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aDaPter

C’est évident mais il est quand même utile de le rappeler car c’est tentant de ne pas modifier les lettres de 
motivation envoyées. Pourtant, ce n’est pas très difficile de personnaliser les lettres de motivation : secteur de 
l’entreprise, compétences personnelles en rapport avec ce secteur (mémoire, ter, intérêt, passion...etc)...etc.

Mettez-vous à la place du recruteur, si vous ne comprenez pas ce que fait la société, il y a très peu de chances 
pour qu’il s’intéresse réellement à votre profil. Montrer donc que vous savez à qui vous vous adressez et que 
vous comprenez ce que l’on attend de vous.

Par exemple, apprenez à connaître (ne serait-ce que brièvement) le psychologue pour lequel vous postulez. 
Cherchez son nom sur le net, il a peut-être une présence sur le web. Apprenez-en un peu plus sur ses travaux...
etc.

les mots clefs

Comme sur le CV, l’importance des mots-clés est 
essentielle. Pensez à utiliser le jargon du métier pour 
lequel vous postulez. L’utilisation de certains mots, de 
certaines idées spécifiques aux domaines concernés 
changent toute la perception d’une lettre de motivation.

Ceci fait écho à ma dernière phrase. Je sais, c’est 
assez ironique de finir sur cette note, cependant il y a 
2 catégories de recruteurs : ceux qui vous diront que la 
lettre de motivation est primordiale et ceux qui ne la 
lisent jamais.

Ici, j’attire votre attention sur le mail d’accompagnement. 
Il y a un risque pour que votre lettre de motivation 
ne soit pas lue, alors tenter de minimiser ce risque en 
écrivant un mail d’accompagnement qui résume en 
quelque sorte votre lettre de motivation.

Attention toutefois à ce que votre lettre de 
motivation reste courte, c’est vraiment primordial. 
Plus elle sera courte, plus aura de chances d’être 
lu. Vous n’imaginez pas le nombre de chargées 
de recrutement qui ne lisent pas les lettres de 
motivation.

Oubliez les superflus (ci-joint...etc.), parler 
directement de vous, dites pourquoi vous postuler 
et votre projet professionnel. Parlez de vos 
aspirations et de ce qui vous motive. Je ne dis pas 
qu’il ne faut pas faire de lettre de motivation car 
pour certains recruteurs ne pas en écrire, c’est une 
élimination instantanée. Cependant, travailler le 
mail d’accompagnement est un vrai plus, ce sont 
tout de même les premiers mots qu’un recruteur lit 
de vous.

l’imPortance relatiVe De la lettre De motiVation
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Pour aller Plus loin

Voici une liste de quelques sites pour en savoir plus sur la lettre de motivation :

• Exemple d’une lettre de motivation
• 9 mails et lettre de motivation qui ont convaincu
• 3 exemples de lettres de motivation pour une candidature spontanée

Réussir son entretien

comPrenDre les étaPes De l’entretien

Il est possible que l’entretien vous effraie et cela est bien normal. Dans cette partie, je vais vous expliquer 
exactement ce qui vous attend.

L’entretien se déroule en 3 étapes : la présentation du candidat, la présentation des missions et de la société par 
le recruteur, puis l’échange entre les deux parties.

Ces étapes sont d’abord énoncées par le recruteur : « Je vous propose que vous vous présentiez, puis ensuite je 
vous parlerais du poste et enfin on pourra échanger si vous avez des questions... »

Voilà pourquoi il est primordial de travailler sur sa présentation (on en parle après). Il est possible que 
pendant votre présentation, le recruteur vous pose des questions sur votre parcours pour connaître le qui ? 
Et le pourquoi?, sur vos expériences de stage (difficultés, missions..etc.) si vous en avez fait. Répondez-y et 
continuez votre présentation

    Ψ   La présentation du candidat

https://www.qapa.fr/news/exemple-lettre-de-motivation-chargee-de-recrutement/
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/lettre-de-motivation/detail/article/4-mails-de-motivation-qui-ont-convaincu.html
https://www.keljob.com/articles/3-exemples-de-lettres-de-motivation-pour-une-candidature-spontanee
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C’est au tour du recruteur. Il va vous donner des informations sur la société et son fonctionnement. Puis sur 
le contexte du poste proposé (Pourquoi ? Pour qui ? Avec qui ?). Il va également vous rappeler les missions du 
poste. A ce moment-là, il peut apporter des informations complémentaires qui ne figuraient pas sur l’annonce. 
Puis il vous demandera si vous avez des questions.

    Ψ   Le recruteur : l’entreprise & les missions proposées

Ensuite, c’est le moment de discuter avec le recruteur, de poser ses questions. D’en dire aussi plus sur soi et ses 
motivations ; de reparler du contexte de sa demande (jours de stage, heures). Bref, d’échanger en apprenant à se 
connaître pour se convaincre.

    Ψ   L’échange : se connaître et se convaincre

traVailler sa Presentation

Je vous propose un exercice de présentation à télécharger (ici) pour travailler sur votre présentation.

l’entretien téléPhonique

C’est le premier contact avec le recruteur. Certains candidats ont tendance à sauter sur l’occasion pour 
commencer à se présenter et à donner leur motivation. Un petit secret. L’entretien téléphonique n’a souvent 
qu’un seul but pour le recruteur : la prise de rendez-vous.

Pour les entretiens téléphoniques de recrutement, ils sont généralement effectués en audiovisuel via Skype ou 
autres. Donc c’est plutôt le moment de prendre des notes (si on ne nous envoie pas de mails), cependant, c’est 
généralement comme cela qu’on procède. Au cas où, prenez des notes.

Faites comme si, il s’agissait d’une simple discussion et laissez le recruteur vous expliquer ce qu’il recherche et 
quand il souhaite vous rencontrer afin de s’agencer avec vos disponibilités. J’en profite pour vous dire de faire 
attention à votre messagerie vocale actuelle.

https://docs.google.com/document/d/1EYl5B8mjzaHdlyfR0UYDuVHLjTrPqrrE4U_hSU6NaaY/edit
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Avant l’entretien, reformulez l’offre pour laquelle vous avez postulé avec le nom du poste et les principales 
missions. Profitez-en aussi pour noter le secteur de l’entreprise avec laquelle vous allez avoir un entretien.

D’abord pour vous rappeler le contexte et les missions, ensuite pour noter des questions là-dessus si vous en 
avez. Ce qui m’amène au point suivant.

Inutile d’en inventer mais si vous avez vraiment des interrogations, c’est le moment de les noter pour les 
poser lors de l’entretien. Ils peuvent concerner l’offre pour savoir avec qui on va travailler, dans quel cadre 
(développement d’une agence, assistance...) ou encore la société elle-même.

Alors, j’ai souvent lu, qu’il fallait imprimer son CV. Par expérience, je sais que ce n’est pas nécessaire, en tout 
cas, dans la majeure partie des cas. C’est quand même inquiétant de recevoir des stagiaires sans connaître leur 
parcours. Si le recruteur est un professionnel, il l’aura avec lui lors de l’entretien.

Cependant, personne n’est à l’abri d’une panne de photocopieuse, alors éventuellement...Je considère qu’il 
s’agit de la responsabilité du recruteur. Au final, il peut toujours apporter son ordinateur portable pour avoir  le 
CV sous les yeux.

aVant l’entretien

    Ψ   Relire l’offre proposée

    Ψ   Préparez des questions

    Ψ   Imprimer son CV ?

Oui, il peut être utile de noter ce qui se dit pendant l’entretien. Notre mémoire est limitée, on ne peut pas tout 
retenir. Le fait de noter les choses permettra de s’y référer par la suite si votre candidature est acceptée.

De plus, si vous avez plusieurs entretiens dans la même société, cela peut vous aider à garder une trace de 
l’entretien.

    Ψ   Apporter un carnet de notes
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les Petits Détails qui comPtent

Par-là, je veux simplement dire qu’il faut éviter les vêtements trop décontractés. Ceci dit, tout cela dépend 
aussi fortement de l’ambiance et du secteur de la boîte...etc. Pensez quand même à mettre toutes les chances de 
votre côté le jour de l’entretien. Enfin, vous comprenez.

C’est évident mais un oubli est vite arrivé, comme on dit. Alors mieux vaut s’en prémunir.

C’est un avantage majeur plus qu’un petit détail mais enfin, il est utile de le noter. Si vous n’avez pas de lettres 
de recommandation, vous pouvez toujours laisser les références de vos tuteurs sur votre CV pour appuyer votre 
candidature.

    Ψ   Soigner son apparence

    Ψ   Éteindre son téléphone

    Ψ   Les lettres de recommandation

Montrer que l’on sait des choses sur la société peut étonner le recruteur et 
marquer son esprit.

    Ψ   Enquêter sur l’entreprise

Là encore, rien de tel que de donner les mots-clés recherchés par le recruteur. Si vous souhaitez réaliser un 
stage dans le recrutement, dites j’en ai déjà mené lors de mon précédent stage...etc.

    Ψ   Les mots-clés
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Cela paraît évident mais il est quand même important de regarder de temps en temps le recruteur et de ne pas 
avoir un regard fuyant.

On vous apprend des choses en psychologie 
clinique. Servez-vous en pour réussir vos entretiens.

    Ψ   Garder un contact visuel

les techniques Pour réussir un entretien

Mimez votre interlocuteur. En effet, lorsqu’on mime – de façon consciente ou non d’ailleurs – la posture de son 
interlocuteur, celui-ci aura une opinion plus favorable de nous.

    Ψ   La technique du miroir

Manifestez des signes tangibles d’écoute : acquiescement, hochements de tête, expressivité...etc.

    Ψ   L’écoute active

C’est une façon de montrer que vous comprenez ce que l’on vous dit ou au contraire de chercher à savoir si 
vous avez bien compris ce qui s’est dit.

    Ψ   La reformulation

Prenez garde à votre posture. Ne vous recroquevillez pas. Tenez-vous droit sur votre chaise.

    Ψ   La gestuelle
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Votre voix, le débit de votre voix, son volume, et l’articulation vont donner des indices précieux au recruteur 
sur votre état d’esprit. Pensez-y !

    Ψ    Le para-verbal

aPrès l’entretien

Reprenez le document de suivi des recherches et profitez-en pour y noter vos impressions de l’entretien (de 
la société, du recruteur...etc.) afin de garder en mémoire ce que vous avez pensé de l’atmosphère qui vous a été 
présenté.

    Ψ   Noter ses impressions

Après une semaine, n’hésitez pas à revenir vers le recruteur et manifestez votre intérêt pour le poste qu’il vous 
a présenté.

Complétez votre suivi avec la date prévue de l’entretien et mettez de suite le jour où vous allez recontacter la 
personne.

    Ψ   N’hésitez pas à relancer



Les Psychodingues
Le repère des étudiants en psychologie

33 / 35

    Ψ   Les correcteurs orthographiques

Récapitulatif des outils utiles
  (Partie Bonus)

la Boite à outils

    Ψ   Les cvthèques

    Ψ   Organiser sa recherche

Doc les psychodingues : suivi de sa recherche 

•  Bonpatron.com

•  Reverso.net

•  Doyoubuzz.com

•  Linkedin.com  (un Cvthèque/réseau social, si on veut)

    Ψ   Travailler sa présentation

    Ψ   Rechercher des profils sur LinkedIn

Recruitin.net

Doc les psychodingues : travailler sa présentation

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_qNEdK6mjZw58jOt7AlFR8Zk2-_MHeUivnZnIuIQgbo/edit?usp=sharing
http://www.doyoubuzz.com/fr/
https://www.linkedin.com/
https://recruitin.net/
https://docs.google.com/document/d/1EYl5B8mjzaHdlyfR0UYDuVHLjTrPqrrE4U_hSU6NaaY/edit?usp=sharing


Les Psychodingues
Le repère des étudiants en psychologie

34 / 35

    Ψ   Quelques sites qui peuvent vous aider

•  L’étudiant

•  Jobrapido

•  Aidostage

•  Bacplusdeux

•  Bacplustrois

•  LinkedIn

•  Directétudiant

•  Kapstages

•  Cidj

•  Kelstage

•  iQuesta

• Studyrama

    Ψ   Pour aller plus loin

Comment débusquer votre stage professionnel en psychologie clinique

https://jobs-stages.letudiant.fr/stages-etudiants/offres/domaine-psychologie-pedagogie-148.html
http://fr.jobrapido.com/?w=psychologie%20stage&shm=all
https://www.aidostage.com/
https://www.bacplusdeux.com/
https://www.bacplustrois.com/
https://www.linkedin.com/jobs/stage-psychologie-jobs
https://www.directetudiant.com/
http://www.kapstages.com/
https://www.cidj.com/
http://www.kelstage.com/
https://www.iquesta.com/
http://www.studyrama-emploi.com/
http://porneia.free.fr/pub/articles/stage-pro-psyclinique.html
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Encadré de fin

Ce livre numérique est protégé par le droit d’auteur. Tous les droits sont exclusivement réservés 
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soit, sans le consentement écrit de l’auteure. Vous n’avez aucun des droits de revente, ni de diffusion, 
ni d’utilisation de cet ouvrage sans accord préalable de l’auteure. Vous ne disposez d’aucun droit de 

label privé. Toute violation de ces termes entraînerait des poursuites à votre égard
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