
LE CURRICULUM VITAE 

Objectif 

Le CV est une vitrine à la fois facile à lire et à comprendre, attractive, fidèle, précise 
et crédible du candidat. Il doit donner au recruteur l’envie de rencontrer le candidat.

Règles de présentation 

Le CV est toujours dactylographié. Il tient généralement en une page, deux est un 
maximum à ne pas dépasser.
En haut à gauche se trouve le « cartouche » d’identification du candidat :

Prénom NOM (dans cet ordre et sans Monsieur, Madame ou Mademoiselle)
Adresse
N° de téléphone  (un seul, de préférence le portable sinon le fixe)
Adresse e-mail

On peut, si on le souhaite, mais ce n’est en rien une obligation, ajouter sa nationalité 
et son âge

De même la question se pose d’y adjoindre ou non une photo d’identité en haut à 
droite.  C’est parfois demandé par l’entreprise qui  recrute.  Si  ce n’est  pas le cas, 
garder  présent  à  l’esprit  qu’une  photo  peut  être  trop  flatteuse  et  engendrer  une 
déception à l’entretien, elle peut aussi donner une image moins bonne que la réalité 
du candidat. 

Contenu

L’usage est  de  commencer  par  un  encadré résumant  en  mot  ou  en  une phrase 
courte  le  métier  recherché,  l’ambition  du  candidat  ou  la  quintessence  de  sa 
candidature.

Le CV doit permettre au recruteur de percevoir ses connaissances et ses aptitudes 
ainsi que de se faire une opinion des ses compétences et de ses qualités.

Pour cela le candidat dispose de 4 rubriques :- La formation, initiale et continue, les diplômes et les connaissances acquises.- Les expériences professionnelles et les réalisations attachées- Les compétences (ou savoir faire) qui en résultent en s’attachant à formuler 
des compétences transférables - Les centres d’intérêt, activités et engagements autres, dans la mesure où ils 
permettent d’éclairer positivement la personnalité du candidat notamment 
dans les domaines de l’ouverture aux autres, du sens de l’effort ou de la 
compétitivité
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Le poids de ces composantes sera reflété par l’espace qu’elles occuperont dans le 
CV.
L’ordre de présentation est fonction des choix de chacun même si généralement on 
termine par les centres d’intérêts et activités diverses.

Tout sera daté, au moins par année, et on s’attachera à ne pas faire apparaître de 
« trou » dans le CV. L’ordre pourra être chronologique pour les plus jeunes et devra 
être chronologique inverse pour les plus expérimentés.

Un « bon » CV est un CV qui ressemble au candidat

Trouvez aussi d’autres informations sur les sites suivants:
• www.aide-emploi.net   
• http://www.cvconseils.com/cv-curriculum-vitae.php
• http://www.keljob.com/conseils-emploi/chercher-un-emploi/conseils-cv.html
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