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Ressources 

2. Rédiger un curriculum vitæ (CV)   

Il synthétise les caractéristiques personnelles et professionnelles. Il sert de médiateur entre l’offre et la demande 
de stage et doit refléter votre personnalité, vos expériences et vos compétences. 

Il doit attirer l’attention du recruteur et lui donner envie de vous connaître, de vous rencontrer (entretien), 
de vous recruter (embauche)… 

2.1. Contenu  

Coordonnées, 
état civil et 
photo 

 

Les informations doivent être exactes et contrôlables.  

• Nom, prénom d’usage, adresse, âge. (Indiquez l’âge pour éviter au recruteur de le 
calculer). 

• Permis de conduire : préciser éventuellement le permis possédé si cet élément peut 
vous aider. 

• Téléphone, mél : précisez la nature de chaque coordonné (fixe, portable, adresse mél). 
Contrôlez la qualité du message de votre répondeur téléphonique. il doit être sobre. 
Utilisez une adresse mél professionnelle et sobre. (Évitez : polochti87@gmail.fr) 

• Photo : son but est de provoquer un effet de sympathie. Elle doit être classique, en 
couleurs et de qualité. Elle ne remplace pas la qualification mais peut faire pencher la 
balance quand deux candidats sont à égalité sur le papier. 

Profession ou 
objectif 
professionnel 

Il est possible d’indiquer en haut du CV, et en une seule ligne, le métier, le poste souhaité 
ou un projet professionnel. Il doit être cohérent avec l’emploi ou le stage pour lequel vous 
postulez. 

Formation 
initiale et 
formation 
continue 

 

• Ne mentionnez que les diplômes, formations et stages qui apportent une valeur ajoutée 
à votre candidature.  

• Indiquez le niveau de formation « 2e année » si vous préparez le diplôme. 

• Précisez vos spécialisations en indiquant les options, l'école... 

• Mettez en avant les formations complémentaires que vous avez suivies dans le cadre 
de votre carrière. Elles valorisent votre dynamisme, votre professionnalisme et votre 
souhait d’évoluer. 

Parcours 
professionnel  
 
 
 
Compétences 
professionnelles 

Parcours  
Indiquez pour chaque 
emploi ou stage : 

• les dates de début et de fin ou la durée du stage, 

• le nom de la société,  

• le service et le poste occupé, 

• la description succincte des tâches réalisées afin que 
l’on puisse en déduire les compétences acquises. 

Compétences  
Indiquez les compétences 
qui prouvent votre aptitude 
à être opérationnel sur le 
poste convoité : 

• les responsabilités assumées,  

• les connaissances techniques sur des logiciels ou 
autres outils de gestion ou de communication, 

• les qualités reconnues de votre personnalité 
professionnelle. 

Centre d’intérêts Vos activités extraprofessionnelles révèlent votre dynamisme et votre personnalité. 

 

2.2. Rédaction et mise en forme 

Selon le poste, le niveau d’étude ou l’expérience acquise, les parties seront plus ou moins développées. Sauf 
exception, un CV ne doit pas dépasser une page. 

Ne vous trompez pas de cible, le message doit être claire pour le destinataire.  

• Les formations et emplois peuvent être listés de façon chronologique, du plus ancien au plus récent ou du 
plus récent au plus ancien. Cette dernière présentation est la plus utilisée. 

• La présentation du CV doit rester sobre, sauf pour certaines professions qui peuvent s’autoriser plus de 
créativité (publicité, art graphique, etc.).  

• Le document doit être professionnel, propre et sans faute d’orthographe. 

• Respecter les règles de mise en page et de typographie. 
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La mise en forme doit être claire avec des parties bien mises en évidence. La difficulté consiste à se 
différencier des autres CV sans tomber dans l’excès…  

Demandez l'avis de votre entourage pour vérifier le contenu et son impact. 

2.3. Diffusion 

De plus en plus les CV sont envoyés par mél. Dans ce cas, ils doivent être dans un format lisible par le 
destinataire. Le format pdf est le plus adapté pour les versions papier et le format MP4 pour les vidéos. 


