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Ressources 

4. Réaliser un CV-Vidéo   

C’est une vidéo dans laquelle vous vous présentez, vous présentez votre parcours et vos motivations. La vidéo 
doit mettre en valeur vos qualités personnelles et professionnelles. Les vidéos ne conviennent pas à toutes les 
entreprises, elle sera utilisée de préférence avec des entreprises innovantes ou dans les secteurs créatifs, 
commerciaux, de la communication ou la publicité. Les entreprises plus traditionnelles peuvent être moins 
sensibles à ce type de communication. De nombreuses vidéos de démonstration sont visibles sur Internet. 

4.1. Préparer le contenu 

Commencez par faire une synthèse de votre CV et de votre lettre de motivation, la vidéo ne doit pas être une 
simple lecture de votre CV et de votre lettre de motivation. Expliquez votre parcours (formations, expériences), le 
type d’emploi que vous recherchez, le secteur qui vous intéresse et vos points forts. 

Si vous parlez couramment une seconde langue, n’hésitez pas à l’utiliser dans votre discours pour montrer qu’elle 
n’est pas seulement scolaire. 

Votre discours doit être rédigé puis appris par cœur. La présentation doit durer 1 minute à 1 minute 30 maximum. 

4.2. Tenue, savoir être, savoir parler  

• Soignez votre tenue (physique et vestimentaire) sans en faire trop. Votre tenue doit être adaptée au travail 
envisagé. Costume cravate pour une banque par exemple… plus décontractée pour une startup, une 
entreprise digitale, de communication ou commerciale. Ne vous déguisez pas. 

• Contrôlez votre français et votre registre de langage, votre diction et votre vitesse d’élocution.  

• Vous devez apparaitre assez décontracté sans être relâché, soyez sobre, 

• Contrôlez l’arrière-plan visuel et sonore (bruit), ne soyez pas à contrejour et pensez à être bien éclairé,  

• Le premier enregistrement est souvent le bon, plus vous refaite la vidéo et plus vous perdez en spontanéité 
et en naturel. Si vous faites une légère erreur ne cherchez pas à la supprimer, elle rend votre vidéo plus 
spontanée. 

• Au-delà de 3 essais faire une pause d’une ou deux heures avant de recommencer. 

4.3. Diffuser un CV vidéo 

Enregistrez votre CV au format MP4 qui est le plus facile à partager. 

Le plus simple consiste à enregistrez la vidéo à l’aide d’un smartphone. Il est possible ensuite de la mettre sur 
un site spécialisé du type : YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Vous pouvez également mettre le lien de la vidéo 
dans votre CV, votre lettre de motivation ou encore sur votre profil LinkedIn. 

 


