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Réfléchir son CV

• Jusqu’à présent nous avons
– Semaine 1 : déterminé un projet pur nous projeter dans le futur

– Semaine 2 : étudié nos compétences 
• Savoirs (formation)

• Savoir faire (expérience)

• Savoir être (comportement, sociabilité)

– Semaine 3 : nous allons mettre ces informations dans un CV



Vous devriez avoir plusieurs CV

• Pensez que votre CV doit être
adapté au public auquel il s’adresse.

– Ecole graduée

– Petit boulot

– Stagiaire

– Carrière

• Choisissez une organisation qui valorize
votre parcours.



La base – faire son bilan personnel ! ! ! ! ! ! 

NON !

• Éviter le CV fourre-tout

• Éviter le CV passe-partout

• Éviter de frauder

• Savoir se vendre sans se vanter

• Savoir se dévoiler sans se dénuder



SAVOIR



– Contacts humains

– Sens de la communication

– Tenue présentation

– Anxiété

– Esprit d’équipe

– Sens de la hiérarchie

– Indépendance

– Dévouement

– Sérieux

– Efficacité

– Esprit d’initiative

– Sens des responsabilités

– Émotivité

– Maîtrise de soi

– Humeur

– Vivacité d’esprit

– Souplesse intellectuelle

– Esprit de synthèse

– Analyse

– Bon sens

– Sens de l’humour 

– imagination

CV et vie privée - Les traits dominants de votre personnalité

Le savoir être



Composition

– 1 page ou 2

– Un titre clair

– Une photo

– La règle de l’entonnoir
– Édition soignée et harmonieuse

– Présentation positive

– Orthographe et typographie



6 rubriques
– État Civil

– Accroche

– Compétences

– Expérience

– Formation

– Centres d’intérêt

Composition



5 rubriques

Règle de l’entonnoir
– État Civil 

– Accroche

– Compétences (un résumé par une phrase d’accroche ainsi qu’une liste)

– Expérience (savoir faire)

– Formation (savoir)

– Centres d’intérêt-qualités savoir être)



État Civil

– État Civil

– Compétences

– Expérience

– Formation

– Centres d’intérêt



– État Civil

– Compétences

– Expérience

– Formation

– Centres d’intérêt

Choix d’une organisation



– État Civil

– Compétences

– Expérience

– Formation

– Centres d’intérêt

Choix d’une organisation

Utilisez des substantifs 



– État Civil

– Compétences

– Expérience

– Formation

– Centres d’intérêt

Choix d’une organisation

Ici l’expérience est plus importante
que la formation



– État Civil

– Compétences

– Expérience

– Formation

– Centres d’intérêt

Choix d’une organisation

Ici la formation est plus importante
que l’expérience



– État Civil

– Compétences

– Expérience

– Formation

– Centres d’intérêt

Choix d’une organisation



À nous

Règle de l’entonnoir

1) État Civil (qui je suis comme humain) – attention les règles du CV français.

2) Accroche (ce que je suis dans le monde professionnel et ce que je veux)

3) Compétences (c’est ce que mon expérience et ma formation m’ont apporté)

4) 5) Expérience (savoir faire)

5) 4) Formation (savoir)

6) Centres d’intérêt-qualités (savoir être)



TITRE OU OBJECTIF
Exemple qui va bien avec la majorité d'entre vous.
•"Étudiant bilingue en licence de XX, cherche stage non rémunéré pour acquérir 
une expérience dans le milieu de XXX"
Concernant votre formation,
COMPÉTENCES
Ici vous pouvez mettre les langues et vos compétences en informatique
Traitement de textes, tableurs, bases de données, logiciel de présentation...
Microsoft Word (c)
LANGUES
Langue maternelle
Langue étrangère

Lu, écrit, parlé
Si vous le souhaitez vous pouvez utiliser le Code CERC A1, A2, B1, B2, C1, C2
(CERC cadre européen commun de référence pour les langues)

Exemple : Maîtrise élémentaire de l'écrit
Maîtrise efficace de l'oral
Capacité à communiquer dans des situations sociales et académiques 

(professionnelles...)
etc..

FORMATION
Étudiant/Étudiante en Licence de XXXX à l’Université de Charleston (ne pas 
mettre College)
Niveau Bac +1 (si vous êtes en deuxième année)
Niveau Bac +2 (si vous êtes en troisième année)
Niveau Bac +3 (si vous êtes en quatrième année)
•Attention aux rubriques

EXPÉRIENCE
Organisez chronologiquement (décroissant)
Utilisez des substantifs

DIVERS
Personnellement je n'aime pas le mot "divers"
Je pense que vous devez utiliser un terme plus pratique
Ne mélangez pas les expériences professionnelles avec l'expérience... (ce 
que vous avez fait au lycée ou le volontariat).
Si vous faites un stage en Biostatistique : c'est une expérience 
professionnelle.
Si vous avez été président d'une association à l'université, au gouvernement 
des étudiants etc... c'est extra-professionnel (sauf si vous souhaitez devenir 
politicien)
Évitez Divers, choisissez des expressions plus adaptées comme :

ACTIVITÉ EXTRAPROFESSIONNELLE
EXPÉRIENCE EXTRAPROFESSIONNELLE
CENTRE D’INTÉRÊT
LOISIRS
EXPÉRIENCE INTERNATIONALE
SERVICE ET VOLONTARIAT

http://api.ning.com/files/joP-JaSJKVGahl3S49HR6qi1MtRi9fB5GzWn3zcyOknKVhu3t*AhXJwdL8JcUNDuC-21bOeo7cD07Pb5Xn7SDDxLKraCg6tH/niveauxcecrl.png


Ce qu’il faut faire

- L’état Civil
- Phrase d’accroche qui résume vos compétences
- Être clair sur votre niveau langagier…
- Utilisez des substantifs 

– État Civil

– Compétences (un résumé par une phrase 
d’accroche ainsi qu’une liste)

– Expérience (savoir faire)

– Formation (savoir)

– Centres d’intérêt-qualités savoir être)

Les langues sont une compétence



Ce qu’il faut faire

- Phrase d’accroche qui résume vos compétences 
et votre but

- Être clair sur votre niveau langagier…
- Utilisez des substantifs 

Aujourd’hui
Vos compétences sont plus importantes que votre formation



Ce qu’il faut faire

- Phrase d’accroche qui résume vos compétences
- Être clair sur votre niveau langagier…
- Utilisez des substantifs 

Ici le langage n’est pas valorisé

Les compétences devraient être en premier
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