
MÉTHODOLOGIE DE CRÉATION 
DE CV 



A quoi servent le CV et  la lettre de motivation ?

2 outils qui doivent vous permettre de 

- susciter l’intérêt du recruteur 

- lui donner envie de vous rencontrer



Comment créer et rédiger un CV efficace ?

Pour faire bonne impression face aux recruteurs, il est indispensable de présenter un 
curriculum vitae efficace. 

Ce document joue un rôle stratégique dans votre avenir professionnel : il résume votre
parcours de formation scolaire/ universitaire/ professionnel . Il révèle vos compétences 
et centres d’intérêts

Votre CV doit être conçu et présenté comme un outil marketing. 
Son objectif principal est de
- vous vendre auprès des recruteurs pour décrocher l'entretien que vous espérez ! 
- Montrer que vous êtes unique.

Il faut savoir qu'un recruteur consacre généralement entre 20 secondes et 1 minute à sa 
première lecture, il est donc primordial d'être convaincant très rapidement

Il est essentiel de soigner votre CV, AUTANT SUR LE FOND QUE SUR LA FORME.
Il doit respecter quelques critères fondamentaux.



Etape 1 – Construire le fond de votre CV

Etape 2 – Construire la structure de votre CV

Etape 3 – Adapter votre CV en fonction du métier



1- Construire le fond de votre CV 

• Partez d’une feuille blanche.
Si vous partez d’un vieux CV vous allez avoir du mal a vous détacher d’anciennes 
expériences qui n’apportent pas de valeur ajoutée. 
Si vous partez d’un modèle de CV vous allez chercher à rentrer dans le moule et peut-être 
mettre des éléments de coté qui auraient pu être utiles.

• Commencez par réfléchir et par mettre au brouillon tous les éléments qui vous 
semblent correspondre à cet objectif : diplômes ou formations, stages, expériences, traits 
de caractère, qualités ou loisirs personnels. Pour un poste dans la sport, recherchez ce qui 
peut témoigner de votre expérience d’encadrement, mais aussi de votre tempérament 
relationnel, entreprenant, de votre aisance en communication. 

• Si vous répondez à une annonce, il faut souligner les éléments correspondant à ce qui 
est demandé dans l'annonce (expérience, spécialité, langues, compétences...). Eliminez ce 
qui est sans rapport ou risque de vous desservir. Maintenant, il ne reste plus qu'à 
ordonner les choses. 



1. Identité

• Prénom (en lettres minuscules) et nom (en lettres capitales), Âge et/ou date de 
naissance, Adresse postale, Numéro de téléphone, Adresse e-mail (il faut qu’elle 
soit professionnelle, évitez à tout prix les adresses trop personnelles du type « 
louloudu71@gmail.com » !) 

• Vous pouvez indiquer vos réseaux sociaux (compte linkedIn, twitter…) Attention 
ces comptes doivent être à jour et ne doit pas contenir des éléments 
décrédébilisants

• Si vous êtes titulaire du permis de conduire, n’hésitez pas à le mentionner. 

• La photo est-elle obligatoire sur un CV ? Non la photo n'est pas obligatoire, mais 
pour des métiers de contact, elle reste nécessaire. De plus elle reste appréciée par 
les recruteurs. Optez pour une photo d’identité sur laquelle vous avez un look 
soigné et où vous êtes souriant. Cette photo doit être valorisante et 
professionnelle, à l’image de votre CV. Les photos de profil Facebook et les filtres 
types Snapchat sont à bannir !



2. Formation ou Formations

Doit retracer votre parcours scolaire et universitaire. En général, un étudiant qui a peu 
d’expérience professionnelle place cette catégorie en premier dans son CV.

- La meilleure solution reste de mettre en valeur votre dernier diplôme en date ou le plus 
significatif. 
- Évitez de détailler tout votre cursus année par année.
- Allez à l’essentiel ! Par exemple, indiquez : Années - Études suivies et/ou diplôme 
obtenu (voire les mentions) – Nom de l’établissement fréquenté – Éventuellement les 
options et les compétences acquises.

Petite astuce : comment faire si je n’ai pas obtenu mon diplôme ?
Lorsque vous n’avez pas validé votre diplôme, vous êtes obligé de le spécifier. La plupart 
des recruteurs vous demanderont la copie de votre diplôme, inutile par conséquent 
d’essayer de mentir.

En revanche, vous en avez tout de même le niveau. 
faire paraître le plus discrètement possible que vous n’avez pas obtenu votre diplôme.
→ 2009 Licence professionnelle d’informatique (Niveau) Rennes II



3. Expérience(s) professionnelle(s) 

Au singulier (signifie que vous traitez votre expérience au sens large) ou pluriel (énumère 
vos expériences)

Cette partie est très importante, C’est elle qui montre au recruteur les compétences que 
vous avez développées, les valeurs de travail que vous avez acquises et les connaissances 
que vous avez mises en pratique.
Elle doit être claire, précise et pertinente. Le lecteur doit pouvoir y trouver facilement 
l’information qu’il recherche.

Les étapes professionnelles doivent être datées. Mieux vaut placer les expériences les 
plus récentes en tête de liste.
Si possible, détaillez chaque expérience avec les principales missions que vous avez 
effectuées dans chaque entreprise. 

Gardez toujours la même présentation et le même ordre dans vos expériences 
professionnelles.
Exemple : Date/ Type de contrat / Intitulé du poste / Nom de l’entreprise / Mission 
principale/ 
Vous pouvez spécifier les compétences acquises



4. Compétences Langues et informatiques

• Dans cette catégorie, vous devez mentionner les langues étrangères parlées et écrites 
avec votre niveau : « notions », « parlé », « écrit », « courant… ». 
Si vous avez passé un test de langues comme le TOEFL, le TOEIC,ou l'IELTS, indiquez 
votre score !

Si vous avez séjourné dans un pays étranger, précisez-le, c’est un avantage pour vous 
différencier des autres candidats, notamment si vous postulez pour un poste à ambition 
internationale !
Niveau basique, niveau scolaire, bon niveau, bilingue, langue maternelle

• Concernant les compétences informatiques, c’est dans cette catégorie que vous devez 
les mentionner. Si vous le voulez, vous pouvez coupler cette partie avec celle des 
langues. 
N’hésitez pas à indiquer que vous savez utiliser les logiciels bureautiques de base 
(traitement de texte, tableur, présentation) mais aussi les plus complexes (base de 
données, outils PAO).

Ex: 1 Pastille : notion, 2 : maitrise la compétence, 3 : très bonne maitrise
Word ●
Excel ●●



5. Centres d’intérêt 

Cette rubrique est utile et enrichissante. Elle enseigne sur votre personnalité, votre 
caractère. 
Elle peut permettre de différencier les profils à compétence égales.
Vous pouvez avoir un point commun avec le recruteur qui peut être source d’échanges  
lors de votre entretien.

Ne mentez jamais
NE PAS LA NÉGLIGER EN FAIRE UN ATOUT

> Spécifiez vos activités sportives, culturelles ou artistiques, mais aussi caritatives et 
associatives.
> Quantifier nb d’année, niveau, rôle associatif….

Nombreux sont les recruteurs qui estiment que la participation aux activités d’une 
association ou d’un sport favorise l'intégration de l’employé au sein de l’entreprise. 
Au lieu d’écrire seulement « foot », prenez le temps d’indiquer depuis combien de 
temps vous en pratiquez, ou si vous avez participé à des compétitions importantes, etc. 
De même, si vous faites partie d’une association, présentez rapidement votre rôle et le 
but de l'association !



5. Donner un titre à votre CV

"Curriculum Vitae" n'est pas un titre : il ne dit rien de vous.
Vos nom et prénom ne sont pas non plus considérés comme un titre !

Indiquez plutôt en quelques mots, votre métier et votre spécialité, et 
éventuellement votre âge suivi de deux ou trois qualificatifs qui mettent en avant 
vos qualités : " Educateur sportif, 22 ans, passionné et organisé",

Elle peut se traduire par 
- Le poste de l’annonce ou le poste recherché
- Qualité
- Phrase d’accroche
- …



L'esthétique d'un CV est au moins autant essentielle que son contenu.

Il s'agit de faire une première bonne impression à travers du papier. Attention, le
rendre beau ne signifie pas surchargé ou trop personnalisé, votre CV doit rester
globalement sobre, clair, aéré et organisé en sections bien délimitées.

En effet, si votre photo doit apparaître en haut de la page, le reste doit être articulé en
paragraphes, sections, cases, etc.
Le tout par chronologie.

2- Un CV efficace sur la forme



- Trois couleurs max sont suffisantes pour donner du relief au CV, soit du même ton
(bleu clair et bleu foncé par exemple), soit opposées dans le spectre de couleurs
(bleu clair et orange par exemple).
Il existe des couleurs spécifiques à chaque domaine, le rouge étant lié aux notions 
d'argent / bourse / loi / droit / finance. Le bleu est beaucoup plus généraliste et 
passe-partout.

- Les polices type Comic Sans MS ou Time New Romans sont un peu datées. Utilisez 
plus facilement la Helvetica, Garamond ou Calibri.

-Le CV doit tenir en 1 page et se divise se divise normalement en 5 ou 6 parties.

- Convertissez toujours votre CV au format PDF avant de l'envoyer. Cela permet plus 
de lisibilité et vous êtes sûr(e) que votre interlocuteur pourra ouvrir votre document.

http://nsm04.casimages.com/img/2010/10/04/101004124126915366865875.jpg


Le contenu du CV doit être adapté à l'annonce, l'emploi ou l'entreprise que vous visez. 
Il faut d'ailleurs souvent faire plusieurs CV pour que chacun soit parfaitement adapté à 
chaque entreprise. 

3- Adapter votre CV en fonction du métier


