
Les ateliers se déroulent au  
134 rue Nationale - Paris 13e 

◆

Pour participer il suffit de prendre  
rendez-vous avec l’équipe  

de La Cravate Solidaire par mail :  
contact@lacravatesolidaire.org  

ou par téléphone au  
06 95 00 29 24

www.lacravatesolidaire.org

La Cravate Solidaire est une association loi 1901 recon-
nue d’intérêt général créée à Paris en janvier 2012.

Son objectif, faciliter l’accès à l’emploi de personnes 
en insertion ou en réinsertion professionnelle en luttant 
contre les discriminations liées à l’apparence. 

Sa mission, donner une tenue adaptée et des conseils 
de spécialistes des ressources humaines pour bien 
préparer le candidat et mettre toutes les chances de 
son côté le jour de l’entretien.

La Cravate Solidaire, c’est aussi une solide 
équipe de bénévoles  : des centaines de bé-
névoles conseillers en images   et  spécia-
listes     des     ressources  humaines habillent  
et conseillent les candidats chaque année !

Enfin, c’est grâce aux dons des particuliers et aux  
collectes en entreprises que chaque mois, des dizaines 
de candidats repartent avec LA tenue qui leur convient !

Pour nous suivre :
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un atelier complet 
pour un entretien reussi

une tenue  
professionnelle  

complete

un moment 
convivial

Un entretien  
avec un 

professionnel  

des ressources 

humaines

un atelier  
avec un 

conseiller  

en image

une prise  
de vue pour 

une photo 

professionnelle

l’atelier
coup  de  pouce

Les  cles  d’un  entretien  reussi 

avec  la  cravate  solidaire

Une action soutenue  
par l’Élysée, La France s’engage 
& la Mairie de Paris :



√  Définition des attentes  
et goûts du candidat

√ Etude de sa morphologie
√  Essayages et choix d’une tenue 

professionnelle adaptée

Ici, pas question de donner 
n’importe quoi à n’importe qui.  
Le conseiller en image cherche  
et trouve LA tenue idéale !

Contact privilégié 
et individualisé 
avec notre 
conseiller  
en image bénévole 
pour faire  
de l’apparence  
un atout !

LE   CONSEIL   EN   IMAGE

Les 4 etapes d’un atelier    a la cravate solidaire

Moment 
d’échange 
sympathique 
entre tous  
les acteurs  
de l’atelier !

√ Présentation du déroulement de l’atelier
√  Présentation rapide de la situation  

du candidat

Chez nous, pas de guichet ou de 
salle d’attente. Un canapé, un café, 
une atmosphère musicale et des 
bénévoles souriants pour accueillir 
le candidat !

L’ACCUEIL Conseils,  
expertise  
et astuces 
de bénévoles 
spécialistes  
du recrutement.

√ Réalisation d’un entretien blanc
√  Analyse et bilan : étude des points forts 

et axes d’améliorations du candidat
√  Ouverture : discussion plus détendue, 

conseils pour le futur entretien

Nous offrons des conseils, des 
bonnes pratiques et un discours  
à adopter pour mettre toutes  
les chances du côté du candidat 
le jour de son véritable entretien .

L’ENTRETIEN

√  Réalisation d’une photo professionnelle 
dans notre studio pour le CV

√ Conseil et posture à adopter

Idéale pour illustrer son CV,  
la photo est aussi un souvenir  
du passage à La Cravate Solidaire !

Jouer avec son 
apparence devant 
l’objectif pour 
mieux la faire 
valoir en entretien.

LA   PHOTO

70%
des candidats
reussissent leur  

futur entretien , 

BRavo a eux  
* sur l’année 2018.

C’est quoi un ‘‘atelier’’  

de la Cravate Solidaire ?

L’atelier est un moment convivial d’échanges  
entre une personne en insertion à la recherche  
d’une activité, des bénévoles professionnels  
du recrutement et des conseillers en image,  
prêts à l’accompagner dans sa démarche.

A qui s’adresse-t-il ?

Toute personne à la recherche d’un emploi  
ou d’un stage en insertion professionnelle qui souhaite 
bénéficier d’une tenue professionnelle complète  
et de conseils personnalisés pour son futur entretien.

L’objectif

Prendre confiance en soi et mettre toutes les chances 
de son côté pour réussir son entretien ! 

A prevoir le jour ‘‘J’’

Afin de tirer le meilleur parti de l’entretien blanc,  
le candidat devra se munir de son CV et d’une lettre  
de motivation. La perspective d’un entretien 
d’embauche est souhaitée.

Comment participer ?

Pour participer, il suffit de prendre rendez-vous  par SMS 
avec l’équipe de La Cravate Solidaire (voir contact au 
verso).  
Compter environ deux heures pour un atelier complet.

Une tenue professionnelle 

complete !

La Cravate Solidaire s’engage à donner une tenue 
professionnelle parmi un stock régulièrement alimenté : 
costumes, tailleurs, chaussures, cravates, ceintures  

À l’issue de l’atelier et pour les candidats qui le souhaitent, 
un nouvel entretien blanc en conditions réelles pourra être 
proposé au sein de l’une de nos entreprises partenaires.  
Les réflexes acquis lors de l’atelier pourront ainsi être mis  
en pratique face à de nouveaux professionnels des 
ressources humaines bénévoles.

ET APRES L’ATELIER...


