Ce qu’en disent nos clients….

Après une licence en Lettres obtenue à l'Université de
Genève, Manuela Forno s'engage pendant 15 ans dans
des grandes multinationales suisses et
a m é r i c a i n e s ( S G S, He w l e t t- Pa c k a r d , Ca p i t a l
International) dans diverses fonctions et responsabilités
liées aux Ressources Humaines.
Ayant un intérêt porté avant tout sur l'individu, Manuela
Forno fonde en 2002 son entreprise, Crossroads, et se
tourne vers un service d'accompagnement professionnel
plus individualisé, centré sur la personne, ses ressources
et ses réelles motivations, quels que soient son parcours
professionnel et son expérience préalable.
Manuela Forno est agréée et certifiée pour l’utilisation
de divers outils psychométriques HBDI ©, MBTI ®,
PULSIONS ©, permettant ainsi aux individus de
mieux se positionner sur le marché de l’emploi.

« Je tenais à te remercier encore une fois pour ton aide.
Mon CV a fait l’unanimité et j’ai été contacté par un
nombre incroyable d’entreprises. Tes conseils ont
vraiment été super précieux.. » Alexandre B.
« Un tout grand MERCI pour la rédaction du CV que
vous venez de rédiger en ma faveur. Votre façon
de décrire mes compétences et aptitudes est admirable,
je ne pense pas que j'aurais été à même de définir et
cerner mon "potentiel" ainsi, sans votre aide. Etre en
p o ss es s io n d e ces p ré cieu x d o cu m e n ts m e
permet d'envisager le futur avec plus de sérénité ! »
Marina W.S

Vous avez de la peine à
valoriser votre parcours
professionnel ?

« Un grand merci pour ce superbe CV !! Il reflète
superbement nos discussions - quel talent tu as de
pouvoir ainsi synthétiser et mettre en valeur et en
musique ma petite expérience !! » Misha N.

Ses années d’expérience en tant que Recruteur lui
permettent de comprendre les enjeux complexes liés au
recrutement, augmentant ainsi la possibilité d’un
candidat à être sélectionné pour un entretien.

Vous ne savez pas
comment créer un impact
positif auprès des
recruteurs ?

Manuela Forno oﬀre ses services aussi bien à des
étudiants en quête de leur premier emploi, qu’à des
employés expérimentés ou à des personnes en
transition de carrière.
Manuela Forno a rédigé régulièrement des articles liés
aux enjeux du recrutement dans des revues spécialisées,
notamment pour le magazine « Success & Career ».

DONNEZ UN NOUVEL
ÉLAN A VOTRE
CARRIÈRE

C RO S S ROA D S - P RO F E S S I O N A L G U I DA N C E
Manuela Forno
9, rue des Ronzades
T: 022 301 44 81 N: (079) 316 77 79
mforno@crossroads.ch
www.crossroads.ch

Votre dossier de
candidature vous semble
terne et anonyme ?

DECOUVREZ NOS DIFFÉRENTES
FORMULES…
U N D O S S I E R D E C A N D I DAT U R E P R O F E S S I O N N E L ,
PERSONNALISE ET UNIQUE
EN 48 HEURE S…

LA FORMULE CV
Entretien de 30 mn (de visu ou par Skype) et rédaction
complète du CV

Parce que la rédaction d’un CV et d’une lettre de
motivation est un métier en soi…
Parce qu’il ne s’agit plus de simplement prendre un
modèle de CV en ligne ni de rédiger une lettre de
motivation standard…
Parce qu’il faut aujourd’hui se distinguer de la
masse des CV que reçoivent chaque jour les
recruteurs…
Parce qu’il s’agit de savoir se positionner sur un
marché exigeant et extrêmement compétitif…
Parce qu’il s’agit de donner les informations
pertinentes sur son parcours professionnel…

L A F O R M U L E L E T T R E D E M O T I VA T I O N
Entretien de 30 mn (de visu ou par Skype) et rédaction d’une lettre
de motivation

CHF 150.-

LA FORMULE FEEDBACK
Avis professionnel sur votre dossier (CV et lettre de motivation),
rapport écrit avec conseils spécifiques et personnalisés

CHF 250.-

LA FORMULE TRADUCTION
Traduction de votre CV et lettre de motivation en Anglais

Pour en savoir plus ou recevoir un devis sans
engagement, n’hésitez pas à nous contacter
www.crossroads.ch
Tel. 022 301 44 81 - 079 316 77 79

dès CHF 350.-

CHF 250.-

Chez nous, chaque personne est unique; consultez nous pour un devis personnalisé en fonction de
votre demande, car nous adaptons nos tarifs par rapport à la complexité de votre parcours.
Vous pouvez aussi consulter nos listes de services et nos tarifs sur notre site internet: www.crossroads.ch

