L’ESSENTIEL À RETENIR

Votre CV a pour objectif de convaincre votre lecteur de
l’intérêt de vous rencontrer.
Il doit donner une image fidèle de vos compétences et potentiels et être porteur d’un
message adapté au besoin de votre interlocuteur.
Votre lecteur doit pouvoir :






Trouver les informations sur des savoir-faire requis,
Repérer rapidement ce qui est important dans votre expérience
« Dimensionner » vos compétences : quelle aptitude à manager, quels atouts pour
obtenir tels résultats…
Détecter des qualités humaines, des traits de personnalité,
Comprendre rapidement si votre profil correspond à son besoin

ZOOM 1 : Donnez un intitulé à votre CV
Le titre de votre CV oriente la lecture, permet de situer immédiatement le profil, le
projet.
Ce n’est pas forcément une fonction. Il peut constituer l’accroche de votre CV et sera pour ce
faire complété par le secteur d’activité visé, l’environnement ou la spécialité que vous
souhaitez mettre en avant.
Pierre J., dans cet exemple, indique non pas sa fonction mais son souhait et sa capacité à
gérer des projets industriels dans le domaine de l’ingénierie mécanique et productique

ZOOM 2 : Concentrez-vous sur l’essentiel
Il est important de vous concentrer sur l’essentiel et de hiérarchiser l’information
(lignes de force et dominantes de votre activité d’abord !).







Equilibrez vos expériences : Les plus récentes et/ou à valoriser doivent être plus
précises et plus détaillées que les plus anciennes ou secondaires. Indiquez, au-delà
du nom de votre employeur son secteur d’activité précis. En effet, les 2 premiers
critères de recherche utilisés par les recruteurs sont le métier et le secteur.
Illustrez par des éléments concrets (des faits, des chiffres, des preuves) : Un
pourcentage, un nombre un coût, un indice… Exprimez des résultats en termes
quantitatifs et/ou qualitatifs. Le cas échéant, indiquez le budget géré, la taille de
l’équipe dont vous faisiez partie et/ou sous votre responsabilité, votre contribution
majeure…
Utilisez des mots clés : Intégrez dans la présentation de votre expérience des mots
clés pertinents au regard de votre projet et du poste/de l’entreprise ciblés.
Soyez clair(e), concis(e) et soignez la présentation

ZOOM 3 : Votre formation
Aidez votre lecteur à identifier immédiatement votre niveau de formation et votre
diplôme le plus élevé :


Evitez de mentionner tous les diplômes intermédiaires sauf s’ils sont de nature
différente et intéressants compte tenu de votre projet



Précisez la nature des formations complémentaires suivies : elles traduisent pour
le recruteur vos approfondissements et/ou actualisations de connaissances et
témoignent aussi de votre volonté de progression.

ZOOM 4 : Votre maîtrise des langues et vos centres
d’intérêts
Votre maîtrise des langues et vos
professionnelles) complètent votre CV.

centres

d’intérêts

(ou

activités

extra

Langues : Situez au mieux votre niveau : il est facile au cours d’un entretien de vérifier votre
compétence linguistique. Se déclarer bilingue mérite d’être explicité : long séjour hors de
France, poste occupé ou mission à l’étranger… Un recruteur sera rarement intéressé par un
niveau moyen ou faible en anglais. À l’inverse, ce même niveau de maîtrise peut parfois,
dans une langue plus rare, être un atout distinctif.
Les centres d’intérêts ou activités extra-professionnelles : Cette rubrique permet au
recruteur de mieux vous connaître sur le plan personnel. Vos centres d’intérêts sont
également porteurs de compétences que vous pourrez argumenter en entretien et qui
apportent des « plus » à votre candidature. Prenez garde aux banalités, aux trop longues
listes d’activités qui apportent peu à l’identification de votre profil.

Faites votre check-list CV :

 Votre description met-elle bien en valeur les activités et les responsabilités que vous
avez exercées ?
 Avez-vous indiqué les compétences acquises dans ces situations en mettant en avant
vos réalisations et ce qui est transférable aux activités professionnelles que vous
recherchez ?
 Votre CV est-il bien une démonstration argumentée de votre expérience et de votre
potentiel au regard de l’objectif professionnel visé ?
 Avez-vous bien utilisé les mots clés caractéristiques de votre projet dans la description
de vos compétences ?
 Avez-vous corrigé toute faute de frappe ou d’orthographe ?
 D’après vous, à la lecture de votre CV, l'entreprise a-t-elle envie de vous rencontrer pour
en savoir plus ?

