LE CURRICULUM VITAE
Votre CV doit retracer votre cursus personnel et professionnel en indiquant :

 Qui vous êtes
Nom, Prénom
Adresse complète
Numéro de téléphone (domicile et/ou portable)
Mail
Age
Si titulaire du permis, l’indiquer

 Votre formation
Les diplômes et titres obtenus ou en cours d’obtention
L’année d’obtention
Nom et ville des sites de formation
Le nom des logiciels informatiques que vous maîtrisez
Les langues étrangères parlées et/ou lues et/ou écrites

 Votre expérience professionnelle
Privilégiez vos expériences en rapport avec le poste pour lequel vous postulez
Commencez par énumérer vos expériences les plus récentes aux plus anciennes
Indiquez le poste occupé et le nom de l’entreprise
Détaillez vos taches au sein du poste
Précisez la période à laquelle vous avez occupé le poste

 Vos centres d’intérêt
Comme le titre l’indique, vous pouvez indiquer au recruteur quels sont vos loisirs,
vos passions en rapport ou non avec votre profil de poste : sport, voyage, lecture,
sorties, …

Exemple de Curriculum Vitae
JEUNE
Nom :…………………………………………………….Prénom:………………………………………………………………………
Adresse (n° et voie) : ......................................................................................................................
Code postal : _ / _ / _ / _ / _ /

Ville : ………………………………………………………………………………….

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ /
Mail : ................................................................................................................................................

FORMATION
Diplômes et titres obtenus (en commençant par le plus élevé) .....................................................
Votre niveau actuel :  3ème

 2de  1ère  Terminale

 Diplôme d’étude supérieure

 Autre
Les logiciels informatiques que vous maitrisez :…………………………………………………………………………
Les langues étrangères que vous pratiquez :……………………………………………………………………………..

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / PROJET PROFESSIONNEL
Postes occupés et nom des entreprises :
-

1° …………………………………………………………………Période :…………………………………………………

-

2° …………………………………………………………………Période :…………………………………………………

Fonctions et tâches au sein de ces postes :………………………………………………………………………………..
Indiquez le métier que vous souhaitez apprendre :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quelles sont les motivations de votre choix de projet professionnel : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Loisirs, Centres d’intérêt
Mentionnez les informations que vous jugez importantes :
Permis de conduire :

 en cours

 obtenu

Activités :………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ex : Sport, voyages, lecture…..)

