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Le CV (Curriculum vitae) vous présente en une 
page. Pour cela, il doit :  
 

 Être le miroir de votre profil et de votre 
personnalité  

 

Résumer en une page votre parcours personnel 
et professionnel  

 

Attirer l’attention du recruteur  
 

Permettre de décrocher un entretien d’embauche  

 
Mairie de Villepinte  
Direction Jeunesse  

Point Information Jeunesse  
2 Outils pour l’emploi 

2019 

3 

Qu’est-ce qu’un CV ? 



 l’état civil  
 

 le métier, le stage ou la formation désirée  
 

 formation, parcours scolaire et/ou diplôme 
 

 l’expérience professionnelle  
 

 les autres informations  
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Quelles sont les différentes rubriques d’un CV ?  



L’état civil figure, généralement, en haut à gauche du 
CV. Il se présente sous cette forme :  

Prénom, NOM (en gras) : 

Adresse : (n’oubliez pas le code postal et la ville) 

Tel (en gras) : Celui sur lequel vous êtes joignable 

Attention au messagerie !!!!! 

Mail : Celui que vous consultez 

Attention aux pseudo et aux surnoms !!!! 

Permis B – véhiculé (si vous le possédé) 
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L’état civil 



La photo peut être nécessaire voire 
obligatoire si on vous le demande  
ou si cela est en rapport avec votre 
futur métier. 
(Ex : chargé d’accueil, de communication, vente, 
commerce….) 
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Photo ou pas ? 



le « titre » du CV est l’objectif professionnel 
que vous vous êtes fixé. 
Tout le cv doit être cohérent. 
Il doit attirer l’œil du recruteur et valoriser 
votre profil. 
Il met en avant le poste convoité. 
Il doit permettre à votre recruteur 
d’identifier directement votre demande. 
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Le métier, le stage ou la formation désirée 



Qualités* : ce que vous êtes naturellement 

(ex : souriant, à l’écoute…) 

Compétences* : ce que vous avez appris techniquement 

(ex : maîtrise de certains logiciels, utilisation d’outil) 

• Avec le titre, vous allez dans fiche métier pole emploi et vous 
ne copiez que les compétences que vous possédez 

• Idéalement ajoutez les logiciels en rapport avec votre métier. 

• Vous recherchez un stage, on va donc mettre ensuite votre 
parcours scolaire ainsi que vos diplômes. Si vous cherchiez un 
métier alors on passerait directement à expérience 
professionnelle 
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Les compétences 



Cette rubrique doit être rédigé de façon rétro-chronologique 
(de l’évènement le plus récent au plus ancien). 

La pratique veut que plusieurs éléments apparaissent dans 
un ordre précis :  

1/ Date d’obtention/de formation (en gras) 
 

2/ Intitulé exact du diplôme en précisant son     

     obtention ou pas/de la formation (en gras) 
 

3/ Nom du centre de formation et localisation 
 

Ex :   2014   Obtention BAC  

  Sciences et Technologies de l‘Industrie et du Développement Durable (STI2D) 

   Lycée Jean Rostand – Villepinte (93) 
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Formation, parcours scolaire et/ou diplôme 



Tout comme la rubrique « diplôme, parcours scolaire et/ou formation », cette 
rubrique doit être rédigée de façon rétro-chronologique (de l’évènement le plus 
récent au plus ancien) en y indiquant les éléments nécessaires :  

 Année (en gras) 

 Fonction occupée (en gras)  

     si il s’agit d’un stage précisez la durée et le type de stage 

 Entreprise ou l’association, localité  
 

Et si vous avez assez de place précisez :  

 Missions réalisées : contenu du stage / de l’emploi / des tâches 

 Compétences en rapport avec le poste demandé pour ce CV 
 

Ex :  Nov. 2015  Agent de maintenance stagiaire  - Stage professionnel de 4 semaines 

  Société Machine & Truc – Paris (75) 

 Entretien des machines professionnelles 

 Suivi des commandes 
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L’expérience professionnelle 



Ne vous affolez pas. 

Le CV ne reflète pas que l’expérience professionnelle. 

D’ailleurs, n’hésitez pas dans cette rubrique à favoriser 
vos expériences associatives ! 
 

De plus, aujourd’hui, il est demandé par les recruteurs 
de mettre en avant vos compétences et vos qualités.  

Et ça vous en avez ! 
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Quand on a peu d’expérience…. 



Cette rubrique se compose de vos connaissances 
particulières afin que le recruteur puisse 
visualiser ce que vous pouvez lui apporter de 
plus. 
 

Ex : Connaissances linguistiques :  

  Anglais :de A1 pour les débutant à C2 pour une parfaite maitrise 

  Arabe : de A1 pour les débutant à C2 pour une parfaite maitrise 
 

Compétences informatiques autres que celles du premier paragraphe  

 Maitrise de WORD, EXCEL…. 
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Les centres d’intérêt 



Vous pouvez aussi ajouter d’autres rubriques si 
vous le juger nécessaire, telle que : 

 Centres d’intérêt 

 Informations Complémentaires 

 

Ne faites pas de rubrique juste pour remplir 
votre CV. Il faut que tout son contenu soit un 
plus pour vous et seulement sur une page. 
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Les autres informations 



Avant d’envoyer votre CV, relisez vous et plusieurs 
questions  sont à vous poser :  
 

 Le CV est-il clair, aéré et donne-t-il envie d’être lu ? 
(y’a-t-il assez d’espacement entre les rubriques, est-il bien aligné ?....) 
  

 Y’a-t-il des fautes d’orthographes ? 
 

 Le langage utilisé est-il intelligible ? 
  

 A-t-on une idée claire des expériences et 
qualifications ? 
  

 Comprend-on rapidement quel était le contenu précis 
des activités (au-delà du simple titre du poste) ?  

 Mairie de Villepinte  
Direction Jeunesse  

Point Information Jeunesse  
2 Outils pour l’emploi 

2019 

14 

Avant d’envoyer son CV… 



 Est-ce que les points forts ressortent ?  
 

 Est-ce qu’il ne contient pas de renseignements 
superflus ?  

 

 Est-ce qu’il donne envie de proposer un 
entretien pour mieux vous connaître ? 

  

 Qu’est-ce qu’il faut modifier ou améliorer ? 
 

N’hésitez pas à vous faire relire !!! 
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Avant d’envoyer son CV…(suite) 



Prénom NOM        Age  
Adresse        Permis B 
93420 VILLEPINTE 
Téléphone  
Courriel  

TITRE :  
Stage de… ou intitule du poste… 

Quelques qualités 
COMPETENCES ET LOGICIELS 

 

Compétences  Maitrise de l’outil…, lecture de plan, conception de… 
Logiciels  FAO pour les CIM et C++ pour les SNIR 
 

FORMATION(S) & DIPLÔMES 
 

2015  Obtention BAFA - Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur  
   Obtention PSC1 - Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
 

2014 / 2015 Licence …BTS… 
 

2013 / 2014  Obtention BAC PRO  ASSP  Accompagnement soins et service à la personne 
   Lycée Jean Moulin   - Blanc mesnil (93) 
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Modèle de CV 



EXPERIENCE(S) OU STAGE(S) 
     

2013 / 2014  Poste occupé  
   Entreprise Machin et Truc – Villedeloin (86)  

 Tâches effectuées dans l’entreprise (contenu du stage / de l’emploi) 
    

Autre expérience possible :  
   

2013/ 2014 Baby – sitting / Garde d’enfants / Bénévole  
   Associations / Chez des particuliers… - Localité 
   
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 

Langues et Informatiques :  
 
Anglais : Niveau Baccalauréat / Opérationnel / Bon niveau de compréhension 
 

Logiciel(s) maitrisé(s) : WORD – EXCEL…. 

 

  Pratique de la boxe depuis 3 ans, passionné de littérature anglaise… 

  Voyage : Angleterre, Asie, Réunion…. 
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 Prénom NOM 

Adresse 

Code postale Ville 

Tél :  

 Email : 

Âge 

Permis B + véhiculé (si c’est le cas) 

 

DIPLOMES ET FORMATIONS                    

  

Année : BTS SNIR ou CIM 

Lycée Jean Rostand-Villepinte (93) 

  

Année : Obtention du bac STIDD 

  

DU PLUS RECENT AU PLUS ANCIEN 
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TITRE DU POSTE RECHERCHÉ 
  
Qualités : Ce que vous êtes (exemple : autonome, à l’écoute) 
À rapporter sur votre lettre de motivation 
  
  
COMPÉTENCES : 
(Ce que vous savez faire ainsi que les logiciels) 
  
 

VOIR FICHES METIERS POLE EMPLOI  
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
    
  
 

  

 

Autre modèle de CV 



INFORMATIQUE  

LANGUES 

SELON LE NIVEAU EUROPEEN, D’A1 À C2 (voir CECRL) 

 
ET PAR AILLEURS… 

  

Sport 

Culture 

Loisirs 

Mairie de Villepinte  
Direction Jeunesse  

Point Information Jeunesse  
2 Outils pour l’emploi 

2019 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
(De la plus récente à la plus ancienne) 
  
  
  
Année : Titre du poste, Entreprise, Localité 
  
tâches effectuées dans l’entreprise 
  
  
  
Année : Titre du poste, Entreprise, Localité 
  
tâches effectuées dans l’entreprise 
  
  
  
Année : Titre du poste, Entreprise, Localité 
  
tâches effectuées dans l’entreprise 

  

 



L’objectif  d’une lettre de motivation est d’expliquer ce que vous souhaitez 
faire, à quelle période et de montrer que vous saurez assurer ce travail ou ce 
stage. 

Pour cela, votre lettre de motivation doit apporter des informations 
complémentaires à votre CV. Elle doit répondre aux questions que se posent 
le recruteur et vous mettre en valeur. Elle est courte (une page seulement), 
claire et sans faute d’orthographe.  

Elle éveille la curiosité de l’employeur et lui donne l’envie de vous 
rencontrer.  

Soyez précis et allez à l’essentiel.  C'est le moment de vous présenter et de 
mettre vos qualités et votre motivation en avant et de dire en quoi votre 
profil correspond au poste proposé.  

Cependant, ne perdez pas de vue que votre stage ou votre embauche doit 
avoir un intérêt commun  : l’entreprise et vous-même.  
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Qu’est ce qu’une lettre de motivation ? 



En général, elle est saisie par informatique avec 
des logiciels compatibles pour tous (WORD, 
PDF…).  

Dans ce cas, elle doit avoir la même police 
d’écriture que votre CV. 

S’ il vous est demandé une lettre manuscrite, à 
ce moment là utilisez votre plus belle écriture et 
écrivez sur une feuille blanche. 
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Comment doit-elle être écrite ? 



Votre lettre de motivation se compose haut à 
gauche de : 

 votre identité (à gauche) :  
 

Ex :  Christophe DUPONT (en gras) 

  25, rue de la Gare 

  93420 VILLEPINTE 

  Tél. :  01 01 01 01 01 (en gras) 

             06 06 06 06 06 (en gras) 

             Christophedupont@messagerie.fr 

 

Pour faire simple, utilisez l’identité de votre CV sans votre âge, permis…. 
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Comment la présenter ? 

mailto:Christophedupont@messagerie.fr


Une ligne en dessous votre identité (à droite) : 

  les coordonnées de l’entreprise 
 

Ex :  Société Durand 

 À l’attention de (Si vous avez le NOM de la personne hésitez pas)       

 Direction du Personnel        (En gras) 

 15 rue de l’Escoffier 

 75018 Paris 

 

Une ligne en dessous (toujours à droite) 

  La ville et la date 
 

Ex : Villepinte, le 20 octobre 2018 (en entier, pas 24/11/2015) 
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Une ligne en dessous, la date à gauche : 

  l’objet 
Ex : Objet :  

P.J. : C.V. 

N’oubliez pas de stipuler qu’en pièce jointe, il y a le C.V. 
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Rien de plus vexant pour un recruteur que de lire une lettre de 
motivation qui ne lui est pas adressée. Une lettre ciblée, c’est aussi 
la preuve que vous ne prenez pas votre candidature à la légère.  

Le recruteur s’assure ainsi que vous postulez dans son entreprise en 
particulier et que vous ne procédez pas à un envoi de masse. 
Personnaliser sa lettre de motivation passe aussi par la 
démonstration de votre connaissance de l’entreprise. Si vous le 
pouvez, essayez de trouver le nom exact de la personne à qui 
envoyer votre candidature ainsi que son titre (Responsable RH, 
Directeur…).  Ce titre sera aussi repris dans la formule de politesse 
en fin de lettre. 

Ainsi, votre lettre commencera par Madame la Responsable ou 
Monsieur le Directeur. 
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Le titre de votre interlocuteur 



Le corps de la lettre se compose de 4 parties : 

 Moi :  votre passé et ce que vous voulez 

Votre situation actuelle et ce que vous recherchez. 

 L’entreprise et le métier : votre accroche 

Ce que vous savez sur l’entreprise et ce que vous allez y faire. 

 Nous 

Ce que l'entreprise et vous pouvez faire ensemble. Montrez en 
quoi vous êtes la personne qui répond au mieux aux attentes de 
cette société. 

 Demande d’entretien et formule de politesse 
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Le corps de la lettre 



Établissez un lien avec votre interlocuteur  

en expliquant votre démarche, précisant le type et 
les dates du stage. 

Montrez, que vous connaissez l’entreprise et que 
vous savez quoi y faire. 

L'entreprise à laquelle vous adressez votre courrier 
doit comprendre en quoi elle vous intéresse. 
 

Ex :  Actuellement en … je suis à la recherche d’une entreprise qui pourrait m’accueillir … 
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Ce que vous voulez et l’entreprise  



Qui êtes-vous ?  

Présentez votre cursus scolaire et votre projet 
professionnel.  

Sortez vos atouts, même extrascolaire. 

 
Ex : Rigoureux et polyvalent, je serais ravi de pouvoir apporter mes compétences acquises  
au cous de mon cursus, telles que : ………… 
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Moi : Votre profil, votre expérience 



• Montrez que vous n’avez pas choisi cet entreprise ou 
structure  par hasard et qu’elle est cohérente avec 
votre projet professionnel. Une fois que vous vous 
êtes renseigné sur l’entreprise dans les moteurs de 
recherche, faites attention quand vous faites des 
copier/coller à bien calibrer le style d’écriture avec le 
reste de votre lettre. 

• Montrez que vous connaissez le métier et les tâches 
qui vont vous être confiées. 
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VOUS : l’entreprise et le métier 



 

• Montrez en quoi ce stage va très bien se passer et qu’il y a des choses que vous pourrez 
apporter à l’entreprise et ce que l’entreprise pourra vous apporter. 

 

Ex :Par ailleurs mon profond enthousiasme à travailler à vos côtés sera le moteur de mon 
implication à effectuer les tâches qui me seront confiées. 

C’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers votre entreprise dont le secteur 
d’activité qui est … correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles futures...  

Désireux d’aller plus loin dans le domaine de …, j’aimerais vivement rejoindre votre 
équipe et vous faire profiter de mes compétences en … et ainsi acquérir de nouvelles 
compétences et peut-être soulager les équipe dans la réalisation de certaines missions . 
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Nous 



Chaque lettre de motivation se conclut par une formule de 
politesse. 

Celle-ci doit inviter à un entretien et saluer son interlocuteur. 

Aussi, dans la formule de politesse, il est d’usage de reprendre le 
titre ou le nom de la personne à qui on s’adresse. 

C’est pourquoi, chaque lettre doit être différente et personnalisée !  
 

 

Ex : Je me tiens à votre entière disposition pour un entretien, à votre convenance. Dans 
l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de 
mes salutations distinguées.  

(ou je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en ma considération distinguée (si vous 
êtes respectueux de son statut) 
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Demande d’entretien et formule de 
politesse 



N’oubliez pas de signer votre lettre !!!!   

Et de relancer 7 jours plus tard! 
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