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De plus en plus de candidats sont tentés d'embellir leur CV. Certains vont
jusqu'à mentir en s'inventant de faux diplômes. Sauf que les employeurs
sont devenus très vigilants et utilisent des outils de plus en plus
sophistiqués pour traquer les tricheurs.

Faux diplômes, titres des formations approximatifs, expérience
professionnelle gon�ée, niveau en langues surévalué… près d'un
CV sur cinq seraient mensongers. Des petits arrangements de la
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réalité qui font les affaires de Verifdiploma, CVTrust ou QualiCV,
des start-ups spécialistes de la véri�cation des curriculum vitae.

Le dernier né : CVTrust est un service d'authenti�cation des
diplômes. "Nous avons mis au point le logiciel SmartDiploma pour
créer des attestations de diplômes entièrement numériques et
infalsi�ables", explique son fondateur David Goldenberg. Cette
solution a déjà séduit des écoles prestigieuses, telles l'Insead,
l'IMD de Lausanne, le MIT Sloan School of Management à
Cambridge, HEC Paris, qui investissent de 2 à 10 euros pour offrir
à chacun de leurs élèves ce diplôme numérique 100%
authentique. "Chaque diplômé reçoit un hyperlien avec une clé de
cryptage, lui donnant accès à un dossier dans lequel il dispose de
tous ses diplômes et attestations qu'il peut envoyer à l'envie aux
recruteurs via un lien ou un pdf", commente David Goldenberg.
Depuis janvier 2014, il est possible d'intégrer son diplôme certi�é
par CVTrust sur le réseau social LinkedIn. En quelques clics, le
recruteur peut af�cher l'original du diplôme et être certain de son
authenticité.
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Exemple du pro�l LinkedIn de Fabien Astic, commercial chez
CVTrust et diplômé d'un MBA de l'Insead en 2006

Tous droits réservés

Parmi les pionniers sur ce marché : Verifdiploma.com, qui
épluche, depuis plus de 14 ans, les chapitres formation et
expérience des CV pour le compte de 1.000 groupes français et
étrangers, dont LVMH, Total, etc. "Nous disposons de 3,5 millions
de noms dans notre base du BTS aux bac+4/5 des grandes écoles
françaises", estime Emmanuel Chomarat, son fondateur. Cinq
"véri�cateurs" traquent chaque année les mensonges et les
approximations de plus de 50.000 CV. "Il s'agit rarement de
diplômes totalement bidon, mais plutôt de libellés ambigus pour
enjoliver une candidature", note cet expert. A titre d'exemple, être
diplômé d'HEC ne signi�e pas forcément avoir suivi le programme
Grandes Ecoles. Il peut s'agir d'un mastère spécialisé en formation
continue, d'un séminaire d'une semaine... Certains candidats
laissent volontairement planer un certain �ou dans l'espoir de
décrocher un entretien ou mieux un emploi. C'est pourquoi
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Verifdiploma a aussi mis au point une base de données des
formations, permettant aux employeurs de connaître la durée et
le contenu précis d'un cursus.

Ce business anti-tricherie est en plein boom. Il faut dire que les
tarifs sont attractifs pour les employeurs : à partir de 30 euros le
CV ou 3.000 euros pour un abonnement annuel chez Verifdiploma,
gratuit pour la certi�cation CVTrust. Beaucoup moins cher qu'une
erreur de recrutement ! Entre le coût du licenciement, le risque
de procédure aux Prud'hommes et les frais liés à une nouvelle
embauche, "la fraude aux CV coûterait 1 milliard d'euros par an
aux entreprises françaises", selon les estimations de David
Goldenberg de CVTrust. Chaque année, 12.500 personnes seraient
ainsi licenciées après avoir enjolivé leur CV... Un mensonge qui
n'est pas sans conséquence : les fraudeurs au CV peuvent être
poursuivis pour faux et usage de faux, voire exercice illégal dans
les professions assermentées comme la médecine. Ils encourent
alors jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
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