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LA NORME  
 La norme veut qu’un CV tienne sur une page, cela montre votre esprit de synthèse 
 Respecter la chronologie « du plus récent au plus ancien »  

 
LA MISE EN FORME  

 Valoriser les éléments importants en gras ou avec une police supérieure 
 Veiller à ne faire aucune faute d’orthographe, faites-vous relire absolument 
 Bannir les sigles tels que LLCER, EAD, écrivez-en toutes lettres  

Vous pouvez créer votre CV à partir de Word ou d’un logiciel de graphisme comme Illustrator. Vous 
pouvez vous inspirer de ce que vous trouvez sur internet, Pinterest… 
Il existe aussi des sites de référence qui permettent de proposer plusieurs mises en forme  

• Cvdesignr.com 
• Canva.com  
• Modeles-de-cv.com… 

 
Le profil 
Au-delà du titre, il est de plus en plus répandu d’ajouter quelques lignes rédigées qui serviront de 
« profil ». Il ne s’agit pas d’un extrait de votre lettre de motivation, mais plutôt d’une introduction 
précisant vos compétences clés pour le poste et votre objectif professionnel. 
 
QUELQUES CONSEILS AVANT DE VOUS LANCER… 

 Veiller à avoir un message répondeur et une adresse e-mail qui soient professionnelles 
 Harmoniser la rédaction en choisissant d’utiliser toujours des verbes à l’indicatif ou des 

noms  
 Eviter de rédiger 
 Ne pas mentir sur votre CV :  9 fois sur 10 les diplômes et/ou références sont vérifiés 

(source APEC 2018) 
 Veiller à choisir les mots-clés en lien avec le poste visé et la fiche de poste s’il y en a 

une 
 Penser à remplir la rubrique « Centres d’intérêt », cela permettra d’ouvrir la discussion 

pendant l’entretien et donnera sûrement lieu à des questions 
 Envoyer le document au format PDF en le nommant : CV-prénom-nom.pdf 

 

Faire son CV 



 

Photo 
professionnelle 
(facultative) 

Titre : Intitulé du poste 

Sous-titre (facultatif) : spécialité, bilinguisme, stage 6 mois à partir d’avril… 
 

 
 
Prénom NOM 
Adresse postale 
N° tél  
Mail 
+profil 
linkedin/twitter/blog/CV en 
ligne  
(facultatif) 
   
Âge    
Permis B, véhiculé 
Mobilité éventuelle 

Compétences 

 Recrutement et 
évaluation de profils 
 Passation et analyse 
de tests 
 Accompagnement 
au bilan de 
compétences… 

INFORMATIQUE ET 
LANGUES 

Informatique : citer les 
logiciels, langages, 
réseaux sociaux… en 
précisant votre niveau 
(maîtrise ou notions, 
par exemple) 
 
Langues : préciser vos 
niveaux européens de 
langues (Europass de 
A1 à C2) (détailler si 
attestations, diplômes, 
mobilité et leurs dates 
d’obtention…) 

 
 

FORMATIONS 
2017-19 Master Psychologie du travail et des organisations 
  Université Paul Valéry Montpellier 3 

 ….Vos savoirs 
 Séjours Erasmus 
 Projet tuteuré, de groupe si pertinent 
 

2014-17 Licence Psychologie, mention Bien 
  Université Paul Valéry Montpellier 3 

 … 

Expériences PROFESSIONNELLES 
Dates 
Durée 

FONCTION 
Entreprise 

 Activités et réalisations : Décrire vos missions, réalisations de 
manière synthétique en utilisant des mots-clés 
 Compétences : 

 
2015 
6 mois 
stage 

 
Gestionnaire RH  
Maison du Soleil (Centre de loisirs), Montpellier 

 Suivi administratif des dossiers du personnel, participation à 
la rédaction des contrats de travail, suivi des absences & 
congés 
 Compétences : capacités organisationnelles, très bon 
relationnel 

 
2015-17 
Étés 
CDD 

Vendeur prêt–à-porter 
La Belle Mode, Montpellier 

 Tenue de caisse, vente 
 Compétences : rigueur, écoute client, reformulation, savoir 
convaincre 
 

Expériences ASSOCIATIVES 
Dates 
Durée 

FONCTION 
Nom et activité de l’association, ONG… 

 Activités et réalisations : Décrire vos missions et 
responsabilités.  

Le bénévolat peut être considéré comme une expérience pro. et donc inséré 
dans la partie précédente, s’il y a un lien étroit avec le poste à pourvoir. 

CENTRES d’intérêt 
Bannir les mots passe-partout : « sport, photo » qui n’apportent rien !  

 Basketball : 4h/semaine en club, entraîneur de l’équipe des poussins 
depuis 3 ans,  Passion pour la photographie (lien vers un blog) 

 Diplômes, certificats : BAFA, Brevet premiers secours…
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