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L’état civil :  
Prénom NOM 

Age :  

Adresse  

Tél :  

Mail :  

 

Titre ou objectif (il doit être pertinent) 

Exemple : Recherche de stage en maintenance industrielle 

 

Les rubriques :  
L’ordre des rubriques dépend de ce que vous voulez mettre en avant ; 

Mettre en 1er la formation si vous êtes à la recherche d’un stage, d’un apprentissage, d’une école 

post bac ou même d’un premier emploi. 

 

FORMATION  

 

Commencer par la plus récente 

Date / diplôme / spécialité /Mention /  lieu  

Exemple : 

2012 : Terminale BAC Pro Electrotechnique, Energie et Equipements Communicants au Lycée 

Pierre Mendes France à Epinal 

2010 : BEP Electrotechnique, Energie et Equipements Communicants au Lycée Pierre 

Mendes France à Epinal 

 

STAGES ou EXPERIENCE  

Date / nom de la société / service avec nom du tuteur éventuellement / lieu  

Ne pas hésiter à préciser les compétences mises en œuvre lors du stage et les objectifs à atteindre 

Si vous avez effectué vos stages dans la même entreprise, regroupez-les afin d’évitez les répétitions 

Exemple : 

Société TRANE à Golbey  

Mai 2011 (1mois) : Service activités réalisées  

Novembre 2010 (1 mois) : Service activités réalisées 

 

Insérer une 

photo  

d’identité 

(Facultatif) 

Ne pas écrire : 

« Nom : …. Prénom : … » 

 

Mais attention à 

l’impression : elle doit être 

irréprochable ! 
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MAITRISE DE L’OUTIL INFORMATIQUE  

Traitement de texte tableur : WORD EXCEL POWERPOINT… ou Pack Office 

Logiciel(s) spécifique(s) à votre formation  

Même Internet si vous en maîtriser l’utilisation. 

LANGUES  

Préciser le niveau de maitrise de la langue (courant, intermédiaire, lu, écrit, parlé, bilingue…) 

ou si vous avez effectué des séjours linguistiques, ou s’il s’agit de votre langue maternelle 

(sauf pour le français évidemment !)  

Exemple : 

Anglais : langue maternelle 

Italien : parlé (séjour linguistique) 

CENTRES D’INTERETS (ou ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES ou même 

DIVERS) 

Décrire vos passions, vos loisirs, vos occupations le week-end. 

Même si cette rubrique est facultative vos activités extra-professionnelles sont dignes 

d'intérêt pour un recruteur. Elle montre à la fois votre ouverture d’esprit et les compétences 

acquises en dehors du milieu professionnel. 

Rédiger cette partie en axant tout de même votre contenu vers des compétences nécessaire 

en entreprise : par exemple le football peut montrer que vous aimez le travail en équipe. 

En aucun cas la rubrique doit devenir un vide-poche dans lequel on déverse en vrac tout ce 

qui nous vient à l’esprit en matière d’occupations diverses et variées de notre temps libre. 

Ne pas oublier de préciser si vous êtes titulaire d’un ou plusieurs permis. 

Attention ! Lecture, télévision, sorties avec les amis ne peuvent en aucun cas être 

considérées comme des hobbies. 

Exemple :  

Sports (uniquement les sports pratiqués réellement et régulièrement)  

Gestion d’un blog 

Vie associative 

Activités  culturelles 

Voyages... 
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Quelques conseils : 

Il n'existe pas de modèle de CV type ou de formule magique pour arriver au CV parfait, même 

s’ils se ressemblent sur la forme. 

Il résume votre vie en 1 page : l’art de réaliser son CV consiste donc à en dire beaucoup en peu 

de mot. 

Le CV est complémentaire de la  lettre de motivation : il synthétise votre parcours, il n'est pas 

nécessaire de trop en mettre sur chaque expérience ou diplôme, la lettre de motivation pourra 

prendre le relais et mettre en valeur certains aspects importants pour la candidature visée. 

Le CV doit être unique, sans faute d’orthographe, clair et aéré. 

Un CV est sincère ! 

� Utiliser une police classique  : Arial 10 / Cambria 11 / Calibri 12 

� Evitez les polices trop originales Evitez les polices trop originales Evitez les polices trop originales Evitez les polices trop originales Ou les tailles exagérées pour combler la plage 

blanche. 

� L’usage du « gras » doit être modéré, il sert à mettre en avant les points sur lesquels 

on veut attirer l’attention : tels que la date, le nom de la société ou le nom du poste 

occupé.  

� Le CV doit faire 1 page maxi. 

� Ne pas écrire : « Curriculum Vitae »  

� Vous devez être joignable : évitez les numéros de téléphone ou quelqu’un d’autre 

décrochera le téléphone. 

� Précisez plutôt l’âge et non la date de naissance. 

� Utiliser une boite mail « sérieuse » que vous consultez régulièrement voire tous les 

jours : évitez les adresses Facebook ou Hotmail, ne pas hésiter à en créer une exprès 

pour les relations professionnelles.  

� Mentionner éventuellement les jobs d’été ; uniquement  ceux qui ont été 

particulièrement enrichissants ou originaux  
 

 

 

 

Bon courage pour la rédaction de votre CV ! 


