
Ré dig er un cur ric ulu m vit æ 

Un curriculum vitæ n'est pas une simple biographie objective ; avant d'être informatif, c'est un 
document « publicitaire ». Il doit donc refléter votre personnalité et être adapté, dans une certaine 
mesure, au poste auquel vous postulez. 

Avant de commencer à écrire votre CV, réfléchissez à ce que vous êtes et à ce que vous voulez 
devenir. Si votre CV ne s'inscrit pas dans un projet personnel et professionnel, il perd de sa crédibi- 
lité. Le projet professionnel en question peut ( doit  selon certains) constituer le titre de votre CV. 

1. R èg le s gé né ra le s 
•  Pas plus d'une page, sauf si c'est vraiment nécessaire (pas à votre âge) 
•  Jamais manuscrit 
• Typographie et graphisme corrects, esthétiques, soignés, « originaux ». Par exemple, les 

dates et les activités doivent être alignées verticalement ; ne pas avoir peur du blanc, ça doit respi- 
rer. 

•  Soyez aussi précis que possible. Le recruteur n'a pas le temps de se poser des questions sur 
vous. Si par exemple, votre prénom est unisexe, arrangez-vous pour qu’un accord du participe passé 
révèle votre sexe. 

•  Préférez un style vivant et léger en utilisant des verbes d'action (créer, agir, répondre) con- 
jugués à la première personne. 

•  Écrivez les nombres en chiffres. 

2.  N e ja m ai s 
•  l'intituler « Curriculum vitæ » 
•  exprimer ses opinions politiques ou ses croyances religieuses 
• chiffrer ses prétentions salariales 
•   laisser apparaître de « trou » dans votre parcours (s'il y en a, essayez de les masquer, par 

exemple en recourant à une présentation « thématique » par domaines d'activités, compétences, ou 
en  jouant sur les dates. 

• faire de faute d'orthographe (se relire, se faire relire). 

3.  R ub ri qu es 

a. Coordonnées personnelles et état-civil 
•  nom 
•  prénom 
•  Date de naissance (et âge entre parenthèses) 
• Situation familiale (célibataire, marié, enfants, etc.) 
•  Coordonnées (postales, téléphoniques fixe/portable et courriel) 
•  Permis, véhicule (peut également être placé dans la dernière rubrique) 

La photo sera sans doute bientôt interdite. En attendant vous n'en mettrez une (type « identi- 
té ») que si elle est demandée, convenable, et si votre CV n'est pas destiné à être photocopié 



b. Formation 
Trois ordres possibles : thématique, chronologique et anti-chronologique. 
Détailler les sigles utilisés (CGO). 
N'oubliez pas les mentions. 

c. Expérience professionnelle (anti-chronologique) 
Pour chaque expérience, mentionnez 

- le nom de l'entreprise, 
- la fonction occupée 
- les missions accomplies 
- les objectifs réalisés 
- les dates 

d. Perfectionnements/Autres connaissances 1 

• Séminaires, cours suivis après votre diplôme 
• Langues 

- distinguez  maîtrise technique/pratique courante/bilinguism e (plus précis que lu/ 
écrit/parlé ) 

- précisez également les examens réussis (PET, TOEFL, TOEIC, etc.)  en men- 
tionnant la date et le score obtenu 

- indiquez les fonctions occupées dans un contexte international et les longs séjours 
à l'étranger (semestres universitaires, échanges Erasmus,…) 

• Informatique : soyez précis (systèmes, logiciels,langages maîtrisés) 

e. Divers/Loisirs/Hobbies/Centres d'intérêt/Activités extra-professionnelles 2 

Deux règles : 
• ne mentionnez que des activités que vous pratiquez vraiment et donnez quelques dé- 

tails. « Cinéma » ne se justifie que si vous êtes un vrai cinéphile, voire un cinéaste amateur (et il 
vaut mieux alors écrire « réalisation de films en amateur »). Si vous allez au cinéma de temps en 
temps avec des copains pour voir le dernier film à la mode, c'est sans intérêt. 

• faites ressortir des activités démontrant à la fois votre « intériorité », votre adaptabilité 
et votre sociabilité (sports d’équipe, vie associative). 

4.  L es  m od èl es  de  C V 
• Logiciels 

- modèles dans les traitements de texte courant 
- Open CV (http://www.opencv.com) - Logiciel spécialisé, création automatique de 

CV, lettres, etc. 
• Sites 

- www.easycv.com  vous propose de réaliser votre CV aux formats Word, Web ou 
Wap dans trois langues (français, anglais, espagnol) 

-  www.100cv.com  offre un dossier complet sur le sujet avec une très grande quantité 
de modèles (payants). 

Attention : vous ne devez chercher ici que des idées graphiques, voire une aide technique. 
N’oubliez jamais qu'un CV est personnel et  adapté au poste convoité. 

1 Choisissez l'expression qui convient le mieux. 
2 Choisissez l'expression qui convient le mieux. 


