
 

 

EXEMPLE DE MISE EN FORME DU CV 

Prénom Nom  
Adresse 
Code postal Ville 
 
Téléphone 
 

INTITULE DU POSTE 
 

Domaines de compétences 
 

• Compétence technique 1 
• Compétence technique 2 
• Compétence technique 3 
• … 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (en lien avec le poste proposé) 
 
Date  Intitulé du poste 
  Nom de l’entreprise - Commune  
 
Date  Intitulé du poste 
  Nom de l’entreprise - Commune  
 
Date  Intitulé du poste 
  Nom de l’entreprise - Commune  
 
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Date  Intitulé du poste 
  Nom de l’entreprise - Commune  
 
Date  Intitulé du poste 
  Nom de l’entreprise - Commune  
 
FORMATION 
 
Date  Diplôme obtenu ou niveau de formation 
 
Date  Diplôme obtenu ou niveau de formation 
 
CENTRE D’INTERET 
 
Mentionnez 1 ou 2 loisirs pas plus. 

Âge 
Situation familiale 
Permis / Véhicule 
Disponibilité 

Le 
 

CV 
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Le curriculum vitae (CV) est l’outil indispensable pour espérer décrocher 
un entretien d’embauche. C’est l’élément clé qui vous permettra de met-
tre en avant vos compétences et c’est surtout votre CV qui donnera la         
première impression de vous à votre futur employeur. 

LES REGLES D’OR DU CV 

Règle 1 : L’enjeu du CV 

Le CV doit avoir une mise en 
forme propre et un contenu qui 
soit en adéquation avec le poste 
proposé. 
 

Règle 2 : Soigner la présentation 

Surtout, éviter le patchwork de   
couleurs. Privilégiez les présenta-
tions aérées avec éventuellement  
une couleur discrète (entête, titre 
des rubriques). 

Règle 3 : Travailler le fond 

Votre CV doit convaincre votre 
recruteur. Pour cela, prenez le temps 
de lister les éléments qui vont    
constituer votre CV: 
⇒ Diplômes + année d’obtention 
⇒ Noms des sociétés, activité, poste 

exercé 
⇒ Qualités qui vous permettent de   

postuler 
⇒ Loisirs engagements divers 
Structurez votre CV en fonction de 
votre expérience 

Règle 4 : Utiliser un langage clair 

Le CV doit être compréhensible 
par le plus grand nombre. Evitez les 
abréviations et les termes trop    
techniques. De plus, il est important 
de préciser l’activité de vos anciens 
employeurs. Votre recruteur ne 
connaît pas forcément toutes les   
entreprises de son secteur. 

Règle 5 : Soyez positif 

Votre CV doit dégager une image positive de vous même. Pour cela : 
⇒ Choisissez une photo récente qui vous met en valeur 
⇒ Utilisez des termes valorisants 
⇒ Valorisez votre expérience ou votre parcours. 

LES RUBRIQUES D’UN CV REUSSI 

Le curriculum vitae (CV) doit avant tout être le reflet de votre                
personnalité. C’est ce qui donnera envie à votre futur employeur de vous 
rencontrer. 

L’état civil  

Mentionnez uniquement les éléments utiles à votre recruteur et restez          
classique :  
⇒ Identité, adresse, téléphone (fixe et portable), e-mail 
⇒ Situation familiale, permis, véhicule 
⇒ Photo d’identité si vous le souhaitez 

La formation initiale  

Au choix, faites une présentation chronologique ou ante chronologique. 
Restez clair et précis en ne mentionnant que l’essentiel : nom du diplôme  (au 
besoin, précisez les sigles et abréviations ) et année d’obtention. 

Le parcours professionnel 

Commencez de préférence par votre emploi le plus récent. Les éléments        
indispensables à mentionner sont: 
⇒ Nom des entreprises et lieu de travail (commune) 
⇒ Poste occupé 
⇒ Tâches réalisées (ne citer que les principales) 

Les domaines de compétences 

Détaillez les compétences techniques en relation directe avec le poste      
proposé (informatique, savoir-faire manuel,…) 

Loisirs et centres d’intérêt 

Cette rubrique n’est pas obligatoire. Développez la uniquement si cela        
apporte quelque chose à votre candidature. 
Evitez de mentionner des activités à connotations religieuses ou politiques ou 
des activités trop extravagantes. 


