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LE CURRICULUM VITAE

• Curriculum vitae, en latin, est une expression signifiant 
« déroulement de la vie »

D cv
C CV
D c.v.

D C.v.
D Cv.



Le CV doit offrir à l'employeur 
des informations précises

• Nom, prénom (en évidence!!!), langues parlées et écrites
• Adresse de portfolio, adresse de résidence, courriel et téléphone

Renseignements 
personnels

• Programmes post-secondaires seulement
• Formations spécialisées, perfectionnement  
• Nom de l’école, lieu, année du diplôme, nom du programme

Formations

• Titre du poste occupé, nom de l’entreprise
• Dates de la durée de l’emploi
• Description de tâche, aptitudes, connaissances

Expériences de 
travail



Le CV doit offrir à l'employeur 
des informations précises

• Langages, systèmes, logiciels (versions)
• Avec ou sans indicateur

Connaissances 
technologiques

• Activités socioculturelles, sportives, parascolaires
• Voyages, passions, etc.Champs d’intérêts

• Professionnelles
• Vous devez demander la permission auparavant!!!Références

• Objectif  de carrière/stage, associations, bénévolat
• Prix et mentionsEtc…



• Une référence est une personne qui peut
donner de l’information sur votre
personnalité, votre éthique de travail ou vos
expériences de travail antérieures.

• Les références sont généralement fournies à
l’employeur sur demande.

LA RÉFÉRENCE



v

À ÉVITER DANS UN CV !
• Les fonds foncés 

(illisible à l’impression ou si le CV est photocopié)
• Éviter les contrastes de typos trop faibles 

(bleu sur noir, rouge sur noir…)
• Votre signature
• NAS (numéro assurance sociale),  Statut civil, taille, poids, 

date de naissance, origine ethnique, religion ou activités 
politiques

• Photographie de vous
• État de santé
• Phote d’ortaugrafes et anglicismes!!!



• 1 page si possible, 2 pages maximum

• Présentation claire, concise, bien ciblée uniforme et 
aérée

• Attire l’attention, original et personnel

• Ordre chronologique inversé

• Cohérence graphique avec le portfolio, la carte 
d’affaires et le logo

QUELQUES CONSEILS 



QUAND UTILISER SON CV ?

• Lien dans son portfolio

• Lorsqu’on postule en ligne 

• Sur demande par courriel 

• Dans son profil LINKEDIN (cv transposé en ligne)

« Je n’aime pas du tout recevoir des curriculum vitae en personne,
nous sommes à l’ère du numérique, nous voulons recevoir les
candidatures via le numérique. […] Faites-nous suivre votre
portfolio [site web, profil Gitub] via le Web, cela démontre déjà vos
compétences dans le domaine. »

- Un responsable RH d’une entreprises en mutimédia



QUELQUES 
EXEMPLES













Pour s’inspirer

• https://www.pinterest.com/giveagradago/creative-
cv-inspiration/

• http://www.hongkiat.com/blog/creative-designer-
resume-curriculum-vitae/

• http://www.1stwebdesigner.com/creative-resume-
designs/

• Google…



• Faites un résumé de votre profil en guise de présentation, intégrez des mots-clés 
en lien avec vos compétences et votre domaine. 

• Réorganisez vos compétences dans l’ordre d’importance que vous leur accordez. 

• Dans la section «Expérience», ajoutez des exemples de votre travail avec des 
fichiers Média (et non pas juste du texte). 

• Détaillez soigneusement votre scolarité

• Si possible, essayez d’obtenir des recommandations de vos anciens employeurs, 
c’est la cerise sur le gâteau dans un profil LinkedIn car cela vous donne 
immédiatement plus de crédibilité.

• Rejoignez des groupes/réseaux pertinents dans votre spécialité, participez aux 
discussions (DECTIM!!)

• Utilisez une photo professionnelle et avenante

UN BON PROFIL



GARDEZ 
VOTRE PROFIL 

À JOUR!!!


