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OBJECTIF ATELIER 

Cet atelier a pour objectif de comprendre comment rédiger un CV

Cet atelier a pour objectif d’élaborer le premier jet de votre CV
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.

Qu’est ce que le CV?

C’est ma carte de visite, plus exactement ma « plaquette » commerciale : au travers 
des mots, de la rédaction, je donne une image de moi-même

C’est souvent le premier document qui établit le lien entre moi et le recruteur

C’est l’histoire de ma vie professionnelle: la mise en valeur de mes compétences, de 
mes expériences, de mon savoir-faire, de mes réalisations

IL EST LE TEMOIN DU PASSE ET PORTEUR DE L’AVENIR: 
METTRE EN AVANT LES POINTS CLE DE MON EXPERIENCE
EN ADEQUATION AVEC MON PROJET PROFESSIONNEL



Avoir défini son projet professionnel :
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Mes Aptitudes
Ce que je pourrais  
faire

Mes Compétences
Ce que je sais faire

Mes Motivations et 
mes intérêts
Ce que j'aime faire

Mon Projet
professionnel

Le bilan professionnel: on reste dans son métier, c’est un outil pour préparer sa recherche d’emploi

Le bilan de compétences: on veut changer de métier, c’est en plus un outil qui permet de valider un 
ou plusieurs projets



.

IL EST POSSIBLE D’AVOIR PLUSIEURS CV

Le CV, pourquoi faire et quand l’utiliser?

Pourquoi faire?

Donner envie de nous rencontrer, de fixer un rendez-vous

Laisser une trace écrite

Etre le reflet du projet professionnel

Quand l’utiliser?

Lorsqu’il est demandé, lors d’une réponse à une annonce par exemple

Joint à un courrier de candidature spontanée

Lors d’une rencontre suite à un contact réseau



.

Quoi mettre dans le CV?

Il est inutile de faire de longues descriptions ou de s’attarder sur des détails

Il faut susciter l’intérêt du recruteur et lui donner envie de fixer un rendez-vous pour 
en savoir plus

Pour tous les types de CV, en haut du CV:

L’état civil: prénom et nom

L’adresse

Le téléphone (fixe et/ou portable, celui où on est le plus facilement joignable)

L’adresse mail

La situation de famille (non obligatoire)



.

Quoi mettre dans le CV?

Faut-il mettre sa photo? 

Seulement si elle est demandée

Si le CV est photocopié, la photo ne ressort pas toujours bien

Au tri des CV, le recruteur se fait déjà une image du candidat avant de le recevoir et ce n’est 

pas toujours positif

Par contre, avoir une photo lors d’un entretien au cas où elle est demandée

ATTENTION A LA QUALITE DE LA PHOTO



Quoi mettre dans le CV?

Mettre un titre à son CV:

Son projet professionnel

ou le poste pour lequel on postule

Attention: il faut une corrélation entre le titre et le poste pour lequel on postule



.

Quoi mettre dans le CV?

Les formations, où les placer dans le CV?

Cela dépend de l’importance de la formation par rapport à la demande d’emploi

Si l’on demande une formation particulière et que vous l’avez, il faut l’indiquer en haut du CV

Sinon, il vaut mieux mettre le formation en bas, après les compétences ou l’expérience 

professionnelle

N’indiquez que les formations importantes et surtout liées au poste

Indiquez également les formations complémentaires

Formations continues qui ont permis d’améliorer la compétence demandée

Celles qui ont permis d’accéder à une fonction plus importante ou à une spécialité



.

Quoi mettre dans le CV?

Les activités extra-professionnelles (ou centres d’intérêts)

Elles peuvent être importantes

Elles montrent souvent une part de la personnalité non mise en évidence dans l’expérience 

professionnelle

Elles peuvent montrer un certain équilibre de vie

La vie associative et la responsabilité dans les associations ou clubs de sports sont souvent 

très appréciées

Elles montrent souvent une ouverture vers les autres

A METTRE EN BAS DU CV



Les types de CV

Le CV anti chronologique

Le CV par compétences

UTILISER CELUI QUI CORRESPOND A SON PROJET PROFESSIONNEL, 

A L’INTERLOCUTEUR 

OU AU POSTE VISE
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Le CV anti-chronologique

Une carrière courte et/ou un métier identique

On commence par la dernière expérience

Le but est de mettre en avant les expériences professionnelles dans les différentes 
entreprises où l’on a travaillé

On indique pour chaque étape:

• Les années travaillées

• La fonction exercée

• L’employeur, son activité, l’effectif, le CA, l’appartenance à tel groupe, …

• Les responsabilités importantes du poste occupé

• Les points forts, des exemples de réalisation concrètes (avec chiffres si 
possible)

12



Quelques exemples
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Jean DUPONT 

XXXXXXXXX 

03 26 ….. 

 

X ans, Marié, 2 enfants 

 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

1975 – A ce jour Société XXXX Reims – Fabrication de  

 

 (15 ans) Polyvalent :  

- Aider et conseiller les régleurs lors des pannes machines 

- Coordonner les actions entre le service fabrication et le service 

technique 

- Faire appel aux personnes compétentes lors de détection de pannes 

- Remplacer le chef d’équipe en cas d’absence 

 

(10 ans) Régleur :  

- Analyser le dossier de fabrication technique, le cahier des charges. 

- Prérégler la machine et la mettre en route 

- Procéder aux réglages manuels des systèmes, équipements 

machines... aux différents stades de la production. 

- Contrôler la conformité des processus de fabrication et les produits 

sur une ou plusieurs machines. 

- Assurer la maintenance préventive et curative des machines 

installées 

- Communiquer les consignes ou indications aux différents 

intervenants (opérateur, conducteur, maintenicien...) 
 

(5 ans)  Conducteur de machines :  

- Approvisionner la machine en matière emballage 

- Contrôler les produits fabriqués 

- Veiller au fonctionnement régulier des machines et équipements, en 

les alimentant ou en assurant la continuité du flux  
 

 

FORMATIONS INTERNES 
 

 CACES 1, 3 et 5 – AFT IFTIM – Mars 2006 

 Techniques : Pneumatique, Electrique, Primo Dépannage, Soudure 

 Sécurité : Incendie, Evaluation des risques sur machines, gestes des premiers secours 

 

CENTRES D’INTERET 
 

 Passionné de bricolage : Carrelage, pose de parquets, peinture,  mécanique 

automobile, etc. 

 

 Bénévole à l’association XXX : ………………………………………. 

POLYVALENT REGLEUR 
 

MACHINES 
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Le CV par domaines de compétences

Une carrière longue et/ou une reconversion (un transfert de compétences)

On met en avant les compétences et les réalisations qui pourront servir pour l’emploi 

envisagé (verbes d’action)

On attache moins d’importance aux sociétés dans lesquelles on est passé
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La méthode pour y arriver

Faire une liste de toutes ses compétences à partir des expériences de sa carrière ou même 

éventuellement des éléments extra-professionnels intéressants

Faire un classement par thème (technique, gestion, management, commercial, 

communication, …)

Détailler, dans le parcours professionnel, les fonctions et certains résultats obtenus ou 

réalisations dans chacune des entreprises où l’on a travaillé

Cas particulier: longue expérience dans une même entreprise
Mettre les différentes étapes de la carrière dans l’ordre anti-chronologique

Mettre ainsi en évidence l’évolution de la prise de responsabilité

16



Exemple
 

 
 

 

 
 
 

 

DOMAINES de COMPETENCES           

 

 

Maintenance Tournage, Rectifiage, Outillage 

 

 Assurer la  maintenance curative et 

préventive sur les lignes de production 

 Assurer l’entretien courant des machines et 

des outils 

 Localiser et diagnostiquer la panne, l’anomalie 
 Réparer, remplacer, par dépose et pose, les 

pièces et organes mécaniques défectueux. 

 Rendre compte oralement ou par écrit de 
l’intervention 

 Tester et régler les machines conçues en 

atelier 
 Former les mécaniciens aux techniques de 

maintenance du site 
 

 

 Lire un plan  

 Utiliser les machines-outils pour ajuster les 

pièces : rectifieuse, perceuse colonne, tour 

parallèle  

 Fabriquer des pièces simples sur fraiseuse 
 Ajuster, Monter et Contrôler les pièces 

mécaniques 

 Réaliser les pièces dans le respect des 
spécifications et tolérances 

 Assurer les travaux de soudure 
  

 

 
 

ENTREPRISES             

 

1995 à ce jour Technicien de maintenance – HELIOGRAVURE D. QUEBECOR – Hellemmes 
 

1994 - 1995 Technicien polyvalent - MERCIER (Prestataire de Services) – Leers 

  Clients : SCIA (imprimerie), BRAMPTON (métallurgie), CREPELLE (métallurgie),  

  PIDY  (alimentaire), LESAFFRE (Levure), etc. 
 

1993 – 1994 Technicien de maintenance – Diverses missions : DEMARBRE, CMF, MTI,  GTI, etc. 
 

1976 – 1993 Rectifieur Tourneur Outilleur  - VALMEX – Vieux Condé 
 

1974 - 1976 Monteur Tourneur- BOMBARDIER - Crepin 

 

FORMATION             

 

 Soudure ARC – 1993 

 Métallisation, procédé CASTODIN. Niveau 1 et 2 - 1995 

 CAP TOURNEUR - 1974 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES         

  

 Loisirs : Jardinage, Pêche 

 Bricolage : carrelage, plomberie, peinture, …. 

 

49 ans, Marié, 2 enfants 

Permis B 
 

T E CH N I CI E N  

D E  

M AI N T E N AN CE  
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Les erreurs à proscrire

Les fautes d’orthographe, de syntaxe ou de grammaire

Les annotations manuelles

Faire un CV recto/verso ou sur plusieurs pages (2 pages sont tolérées mais l’idéal est 1 

seule page)

Les polices de caractère trop variées ; l’abus des gras, des italiques ou des couleurs

Indiquer vos prétentions salariales ou votre salaire actuel

Indiquer la nature de vos contrats de travail

Mentionner que vous êtes disponible

Justifier vos changements de poste

Indiquer vos périodes de chômage

Enumérer tous vos prénoms 

Evoquer le nom de la personne qui vous a recommandé(e), ces renseignements

se donnent de vive voix

Envoyer un CV manuscrit, mal plié, tâché ou une photocopie de mauvaise qualité 

Préciser CV ou Curriculum Vitae en haut de page

Indiquer la mention « libre de suite »
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