
 1 

 

 

 

COMMENT RÉDIGER UN CV ? 
 

C.D.I. 

 

Objectif du CV : présenter vos compétences sous leur meilleur jour. 
 

1 - Avant de rédiger son CV, il faut réaliser un bilan professionnel : 
 

 Formation initiale : 
 

 Passez au crible votre formation initiale en notant les années, les 

établissements fréquentés, les formations suivies et/ou les 

diplômes obtenus. 
 

 Listez tous vos « Plus » : 
 

 Ce recensement vous permettra d’avoir l’esprit plus clair, de mettre 

de votre côté toutes les chances de sortir de la pile de CV qui 

s’entasse sur le bureau des recruteurs, et de vous donner plus 

d’assurance lors de vos entretiens de recrutement. 
 

 Interrogez-vous sur vos qualités et vos défauts, vos atouts et vos 

faiblesses : 
 

 Vous êtes persévérant voir têtu ? Consciencieux tendance 

perfectionniste ? Face à chaque adjectif vous qualifiant, efforcez-

vous de décrire une situation concrète pouvant l’illustrer. 
 

 Listez vos préférences : 
 

 Vous ne souhaitez pas travailler en région parisienne ? Vous 

souhaitez travailler à temps partiel ? Vous ne souhaitez pas 

travailler à des horaires variables ? Notez vos impératifs 

personnels, tout en sachant que les employeurs vous demanderont 

une certaine souplesse. 
 

2 – Après avoir réalisé votre bilan professionnel, vous pouvez commencer à 

rédiger votre CV : 
 

Il existe différentes façons de présenter son CV : le CV chronologique, le CV 

anti-chronologique, le CV thématique et la lettre-CV. Vous trouverez ci-dessous 

le détail du CV anti-chronologique : 
 

 Notez vos prénom, nom, adresse et téléphone en haut à gauche de votre 

lettre. 
 

 Notez votre âge et votre situation familiale en haut à droite de votre 

lettre. 
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 Exposez votre parcours suivant un ordre anti-chronologique : 
 

 Réfléchissez à un titre de CV original pour une accroche efficace et 

percutante. 
 

 La 1ère partie concerne votre expérience professionnelle si vous en 

avez une. Vous commencez par votre expérience la plus récente 

pour reculer dans le temps, les expériences les plus anciennes 

apparaissant en dernier. 
 

 La 2ème partie est consacrée à votre formation. Notez votre 

dernière formation et l’école la plus récente que vous avez 

fréquentée. Puis reculer dans le temps pour arriver à l’année du 

brevet des collèges. 
 

 La 3ème partie présente les informations complémentaires, si vous 

être titulaire du permis B par exemple. 
 

 La 4ème partie est une rubrique « Divers » : vous pouvez lister ici vos 

différents loisirs et sports pratiqués. 

 

3 - Quelques règles à suivre : 

 

 Un état civil clair et complet. Cinq mentions sont vraiment obligatoires : 

vos prénom et nom, adresse, numéro de téléphone, âge et situation 

familiale. 

 

 Une accroche efficace et percutante. Le titre doit permettre au 

recruteur de repérer votre métier et vos atouts principaux. 

 

 La formation : précisez les dates, les lieux d’obtention de vos diplômes, et 

si vous avez obtenu une mention. 

 

 Mettez en valeur votre expérience professionnelle si vous en avez une : 
 

  N’oubliez pas vos stages ou un contrat de qualification, ils font 

partie de votre expérience professionnelle. 
 

  Les dates : il est impératif de donner des repères dans le temps au 

recruteur. Précisez les dates d’entrée et de sortie dans les 

différentes entreprises ou celles concernant vos stages. 
 

 Les entreprises : indiquez leur nom et leur secteur d’activité. Evitez 

les sigles, sauf si l’entreprise est très connue (exemple : SNCF). 
 

 Les fonctions et les missions : donnez l’intitulé du poste occupé, 

votre fonction et vos réalisations concrètes. 



 3 

 Les langues : la rubrique « langues » n’est pas forcément nécessaire mais 

la maîtrise d’une langue est toujours un atout sur un CV. 

 

 Les connaissances informatiques : si elles sont nécessaires à la pratique de 

votre métier, détaillez-les. Enumérez les logiciels, les langages 

informatiques, et surtout ne trichez pas... 

 

 La rubrique « Divers » n’est pas une rubrique fourre-tout : vos activités 

doivent révéler des qualités, sinon il est inutile d’en faire étalage. 

 

 Soignez la forme : la présentation de votre CV compte. Le recruteur doit 

avoir une impression d’équilibre, de logique et de clarté. Pour cela, utilisez 

une accroche efficace, des mots en gras, des paragraphes et des puces, 

tirets et/ou flèches pour aérer votre page et mettre en relief différents 

éléments d’une même rubrique. 

 

 5 consignes incontournables : 

 

 Ne pas intituler votre CV « Curriculum Vitae ». 

 Votre CV ne doit pas excéder une page. 

 Attention à l’orthographe et à la ponctuation. 

 Ne pas donner d’informations négatives : un CV doit être positif. 

 Ne pas signaler votre appartenance religieuse, syndicale ou 

politique : le recruteur ne peut vous questionner sur ce sujet. 

 Ne pas évoquer le salaire souhaité directement dans votre CV. 

 

4 - Voir l’exemple de CV (page 4) 

 

 Observations sur ce CV : 

 

Le candidat a réfléchi à l’accroche et celle-ci permet de mettre en avant 

ses compétences tirées de ses différentes expériences professionnelles. 

 

Son CV est aéré, concis et clair. Les titres des différents paragraphes et 

les dates en gras permettent au recruteur de repérer rapidement les 

informations importantes du CV. 

 

Le candidat a ajouté la pratique de l’Aïkido depuis 8 ans dans la rubrique 

« Divers » : cela dénote d’un esprit de ténacité et de rigueur qui ne 

manquera pas de plaire au recruteur. 

 

 

Source : Guide Emploi Création & Formation 2010. Rebondir. Hors-série n°4. 
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Edouard ROLLAND             22 ans 

3, rue des charmilles        Célibataire 

94000 Créteil 

Tel : 06 00 00 00 00 

 

 

Mes diverses expériences m’ont permis de mettre à l’épreuve 

le sang-froid, l’adaptabilité et la diplomatie qu’exige le métier 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Fév.-oct. 2008 : Agent contractuel au centre hospitalier universitaire de 

Créteil 

     - vérification de la pression des poteaux incendie 

  - confection et pose de panneaux de signalisation 

  - accueil et prise en charge des stagiaires 

 

Juil.-sept. 2007 : Agent spécialisé dans un établissement industriel 

  - remise à jour des consignes en cas d’incendie 

 

Janvier 2007 : Agent de surveillance à la gare de Créteil 

                         - tenue du poste de vidéo-surveillance au PCD 

 

 

FORMATION 

 

2008  CAP Agent de prévention et de sécurité 

 

2007  Attestation de formation aux premiers secours 

 

2007  Brevet des collèges 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Titulaire du permis B 

Maîtrise des environnements Mac et PC 

 

 

DIVERS 

 

Pratique de l’Aïkido depuis 8 ans 

Lecture, cinéma 


