
 
  

ENTENTE FOURNISSEUR ET DESCRIPTIF 

Propulsia, Développement de carrière 
Propulsia offre des services-conseils en développement de carrière, de la rédaction de CV, lettre de présentation et 
résumé LinkedIn à la traduction dans la langue souhaitée, en passant par la préparation/coaching à l’entrevue 
d’embauche. Rabais 10% sur les Forfaits CV, CV+ et CV++.  
Personne contact : Christiane Marchal  Téléphone : 514 312-4380  

Services offerts par Propulsia, développement de carrière aux membres de 
l’AQIII :  
 
Forfait CV :  Rédaction d’un CV sur mesure 
 À partir de 595 $ - Escompte de 10 % 
Le forfait inclus : 
1. La préparation : une analyse approfondie du CV existant, l’identification des précisions et informations 

requises, une rencontre de 60 minutes avec le membre; 
2. La réalisation d’un CV (1 jet) : la restructuration et/ou la rédaction du contenu et la conception de la mise en 

page du CV selon l’objectif professionnel (version Word et format PDF), une séance de révision-correction;  
3. Les entretiens téléphoniques et électroniques en cours de mandat; 
4. L’archive illimitée du document.   
 
Forfait CV+ :  Rédaction d’un CV sur mesure  
 + Rédaction d’une lettre de présentation personnalisée OU d’un résumé LinkedIn 
 À partir de 695 $ - Escompte de 10 % 
Le forfait inclus : 

1. La préparation : une analyse approfondie du CV existant, l’identification des précisions et informations requises, 
une rencontre de 60 minutes avec le membre; 

2. La réalisation d’un CV (1 jet): la restructuration et/ou la rédaction du contenu et la conception de la mise en 
page du CV selon l’objectif professionnel (version Word et format PDF), une séance de révision-correction;  

3. La réalisation d’une lettre de présentation personnalisée (1 jet) OU d’un résumé LinkedIn (1 jet) : l’élaboration, 
la rédaction et la mise en page de la lettre (version Word) OU l’élaboration et la rédaction du résumé LinkedIn 
(version Word), une séance de révision-correction; 

4. Les entretiens téléphoniques et électroniques en cours de mandat; 

5. L'archive illimitée des documents. 
 
Forfait CV++ : Rédaction d’un CV sur mesure 
 + Rédaction d’une lettre de présentation personnalisée 
 + Rédaction d’un résumé LinkedIn  
 À partir de 795 $ - Escompte de 10 % 
Le forfait inclus : 

1. La préparation : une analyse approfondie du CV existant, l’identification des précisions et informations requises, 
une rencontre de 60 minutes avec le membre; 

2. La réalisation d’un CV (1 jet) : la restructuration et/ou la rédaction du contenu et la conception de la mise en 
page du CV selon l’objectif professionnel (version Word et format PDF), une séance de révision-correction;  

3. La réalisation d’une lettre de présentation personnalisée (1 jet) : l’élaboration, la rédaction et la mise en page 
de la lettre (version Word), une séance de révision-correction; 

4. La réalisation d’un résumé LinkedIn (1 jet) : la rédaction du résumé LinkedIn (version Word), une séance de 
révision-correction; 

5. Les entretiens téléphoniques et électroniques en cours de mandat; 
6. L'archive illimitée des documents. 
  



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :   

1. Aux fins d’évaluation, le membre fait parvenir son CV à jour à cmarchal@propulsia.com. Suivront un accusé de 
réception, un premier entretien téléphonique pour valider les besoins et un devis détaillé dans les 48 heures 
ouvrables.  

2. La rédaction des documents est en version française. 

3. La rédaction et l’intégration de l’ensemble du profil LinkedIn sont non incluses dans le forfait. 

4. Les tarifs mentionnés sont taxables, payables directement par le membre de l’AQIII (numéro de membre 
requis). 

 

Propulsia compte sur l'appui de rédacteurs, réviseurs et traducteurs agréés (spécialité en TI), membres de la 
Société québécoise de la rédaction professionnelle (SQRP) et de l'Ordre des traducteurs, terminologues et 
interprètes agréés du Québec (OTTIAQ). 
 
Personne contact : Christiane Marchal  Téléphone : 514 312-4380  

 
cmarchal@propulsia.com  www.propulsia.com 
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