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Réaliser son CV
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Le CV présente votre parcours personnel et professsionnel. 

Il permet de :

  valoriser vos atouts/compétences/qualités en fonction du poste ou de 
l’entreprise visé(e)

 franchir l’étape de pré-sélection en donnant envie au recruteur de vous 
rencontrer dès le premier coup d’oeil

 décrocher un entretien d’embauche.

Vous devez l’adapter à chaque candidature, c’est-à-dire le retravailler 

pour qu’il soit en rapport avec l’o� re sur laquelle vous postulez. Une 

stratégie qui peut s’avérer e�  cace et payante !

Un regard extérieur est toujours intéressant ! Une fois votre CV 

fi nalisé, faites-le relire par plusieurs personnes. 

Votre entourage peut être de bon conseil !
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Les règles basiques du CV

La forme 

Le CV comporte différentes rubriques et doit tenir de préférence sur une page. 
Harmonisez votre mise en page. Il doit donner envie au recruteur de le lire et lui 
permettre de se repérer d’un premier coup d’œil. N’hésitez pas à mettre en gras 
certains éléments.
Partez sur une présentation simple, dynamique et aérée. Utilisez des verbes d’action 
pour le rendre plus percutant. Présentez vos expériences, formations de la plus 
récente à la plus ancienne.

Vous pouvez jouer la carte de l’originalité et ajouter des touches de couleurs, de formes…  
pour attirer l’attention. Toutefois, n’en faites pas de trop car cela pourrait avoir l’effet 
inverse ! Plus d’infos sur www.cv-originaux.fr 

Dites-vous bien qu’il n’existe pas de CV type car il peut y avoir plusieurs façons de 
se présenter. Même si certaines « règles » sont incontournables, c’est votre touche 
personnelle qui fera la différence !

Le fond 

Le titre ou l’accroche c’est ce que va lire en premier le recruteur. Ce n’est pas 
obligatoire mais cela va faciliter son travail de repérage. N’oubliez-pas qu’il reçoit de 
très nombreuses candidatures et ne dispose que de quelques minutes pour chacune 
d’entre-elles. Indiquez un objectif professionnel, un métier, une qualification… Faites en 
sorte que votre CV sorte du lot et finisse sur la bonne pile !
Le CV doit être adapté au poste sur lequel vous postulez. Soyez concret ! 
Pour chaque expérience mettez en avant les éléments-clés (visibles au premier coup d’œil) 
afin de valoriser votre parcours, de montrer vos spécificités et votre valeur ajoutée.
	 	 Si vous répondez à une annonce, n’oubliez-pas de mettre en valeur les 
      expériences et les compétences requises par l’employeur.
 S’il s’agit d’une candidature spontanée, pensez à bien vous renseigner sur
 l’entreprise afin de mettre en avant vos expériences et compétences  
 susceptibles d’être en rapport avec ses activités. 

Posez-vous toujours la question : « les éléments cités présentent-ils un atout pour le 
poste visé ? ». Si vous avez effectué de nombreux petits jobs, ne conservez que ceux 
qui peuvent intéresser le recruteur et en rapport avec le poste.

Votre CV en ligne 

La diffusion de votre CV en ligne vous permet d’augmenter vos chances de décrocher 
un entretien. Utilisez de préférence un format PDF et nommez-le à vos Nom et Prénom. 
Avec les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Viadéo, Linkedin… vous pouvez 
développer votre réseau tout en mettant en valeur les informations pertinentes sur 
votre profil. Attention à garder le contrôle de votre image sur la toile !
 www.doyoubuzz.com/fr Construction en ligne de votre CV
 moncv.com Téléchargement gratuit d’un logiciel d’assistance à la création de CV
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Prénom NOM 
Adresse 
Tél. / e-mail

Age
Permis B

Titre ou accroche du poste visé
(N’indiquez pas CV ou curriculum Vitae)

             

Compétences par rapport au poste

Expériences profesionnelles
Date, poste occupé, Nom de/des entreprises, nature et durée du/des contrats, 
détails des tâches effectuées, vos responsabilités...
Indiquez vos stages en entreprise, missions de service civique, la maîtrise 
de langues étrangères, vos notions en informatique... surtout si vous êtes 
débutant.

Etudes / Formations
Diplômes obtenus (date d’obtention, intitulé, lieu de formation...), formations 
complémentaires en rapport avec l’emploi (secourisme, bafa...), participation 
à des travaux de groupe, échanges linguistiques...
Langues et niveau de pratique.
Connaissances et niveaux en informatique, ...

Informations complémentaires ou activités extraprofessionnelles

Engagement associatif, culturel, sportif, descriptif de vos loisirs,... tout ce 
qui démontre votre sens relationnel, votre intégration dans l’environnement 
social, ce qui peut enrichir votre profil et être un atout pour le poste visé.             

Photo

Permet de retenir l’attention du 
recruteur (métier, qualification, 
objectif professionnel).

Seulement si cela fait 
partie  des critères de l’offre 
(atout non négligeable pour 
certaines activités).
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Uniquement si on vous le 
demande (atout incontestable 
pour des candidatures 
spontanées à des métiers 
artistiques, de ventes ou 
d’accueil). Attention à la qualité.
Evitez les selfies.

Listez ici vos 
compétences 
professionnelles 
spécifiques au 
poste pour lequel 
vous  postulez. 
Pas plus de 5-6.

 L’ordre de ces 2 rubriques dépend de votre parcours : 
 si vous sortez de formation avec peu d’expériences professionnelles,
   préférez mettre en avant votre parcours de formation.
 si vos expériences récentes sont principalement  professionnelles, 
   préférez mettre en premier la rubrique « Expériences professionnelles ».

 Hierarchisez l'info (titre, descriptif et détails de l'expérience).
 si vous avez plusieurs expériences similaires regroupez-les sous un 

titre commun puis détaillez chacune d’entre-elles.
 si vous avez évoluer entre deux missions plus ou moins identiques, 

précisez-le pour valoriser votre potentiel d’adaptation.
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Avec le soutien de l’Etat - Prefecture 
de la Région Pays de la Loire - 
Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale

Ils soutiennent le CRIJ

©CRIJ des Pays de la Loire. Reproduction interdite sauf autorisation

Plus d’infos

Vous pouvez vous inspirer de modèles de CV mais évitez le copier-coller !

Les recruteurs ne sont pas dupes !

 www.emploi-store.fr 
Rubrique Préparer sa candidature

 www.cidj.com  
Rubrique Emploi, jobs et stages/Nos conseils pour trouver un job ou un emploi

 www.clicnjob.fr
Rubrique Mettre en forme ma candidature

Le CV citoyen : il vise à valoriser les expériences bénévoles transposables 
dans le milieu professionnel.
Infos auprès de la Jeune Chambre Économique Française :
www.jcef.asso.fr/portfolio/cv-citoyen

N’hésitez pas à rencontrer des professionnels de l’information et de 
l’orientation pour vous accompagner dans la rédaction de votre CV : Réseau 
Information Jeunesse (CRIJ, CIJ, PIJ), Mission locale, Maison de l’emploi, Pôle 
emploi, SUIO, CIO, APEC, … 

Conseils et informations pour décrocher un job sur www.infos-jeunes.fr 
Rubrique Travailler

Dans la même collection, retrouvez nos deux guides « Ecrire sa lettre de 
motivation » et « Préparer un entretien d’embauche » auprès du réseau IJ.

Directrice de publication : Muriel DELANOUE
Rédaction : Fabienne MASSE


