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Avant-propos 

 

CCCCe livret s’adresse aux usagers du Bureau Information Jeunesse.  

Les CV présentés dans cet ouvrage ont été purement inventés. Toute ressemblance avec des 
parcours réels serait entièrement fortuite.  
Nous avons pris soin par ailleurs de ne mentionner aucune enseigne connue. 
 
Nous proposons aussi une liste de questions auxquelles il convient  de répondre avant de 
commencer à rédiger un CV. De manière générale, ces questions sont réparties généralement en 
cinq thèmes :  
 

1. L’état civil 
2. Les compétences et savoir faire 
3. La formation 
4. L’expérience professionnelle 
5. Les loisirs et autres compétences 

 
 
 

 
Un site généraliste : www.cyber-emploi-belliard.com/exemples.html 

 

 
 
 
 
Toutefois il faut bien retenir que nous proposons des modèles de CV : il en existe d’autres. Et s’il y 
a certaines erreurs à éviter, il faut bien comprendre qu’il n’y a pas de règles pour réaliser un CV. 
 
Également disponible dans ce document une méthodologie pour la rédaction de lettres de 
motivation et des modèles. 
 
On remarquera que la méthode pour rédiger une lettre de motivation reste globalement la même, 
qu’elle s’adresse à un employeur ou à une école. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne recherche d’emploi. 
 

L’équipe du BIJ 
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Le CV quelque astuces  

PHOTO OU PAS PHOTO ? 

Non, sauf si on vous le demande expressément 

ou si cela est nécessaire pour votre futur métier 

(Chargé d’accueil, de communication …) 

LE CV DOIT : 

� Etre le miroir de votre profil et de 

votre personnalité, 

� Résumer en une page votre parcours 

personnel et professionnel, 

� Attirer  l’attention du recruteur, 

� Vous permettre de décrocher un 

entretien d’embauche. 

« POSTE RECHERCHÉ » 

� Il n’est pas obligatoire et doit être 

approprié, 

� Il doit attirer l’œil du recruteur et valoriser 

votre profil, 

� Il met en évidence le poste convoité ou le 

secteur dans lequel vous souhaitez 

travailler. 

Le poste recherché est très adapté à la recherche 

d’un stage ou en réponse à une annonce dont on 

reprend l’intitulé, il est beaucoup plus hasardeux 

dans le cas d’une candidature spontanée car il 

enferme le candidat dans un cadre restreint… 

 « CENTRE D’INTERET » 

 

� Rubrique non obligatoire mais très 

important ! 

(Beaucoup de recruteurs la regardent 

très attentivement…) 

� Ne mentionner que les activités 

régulières ou qui montrent un intérêt 

pour votre vie professionnelle 

 

Ex : Escalade � Goût du risque, 

capacités à relever des défis, mais 

aussi travail en équipe (sécurité) 

AVANT D’ENVOYER SON CV, SE POSER LES QUESTIONS 

� Le CV est-il clair et donne-t-il envie de le lire ? 

� Le langage utilisé est-il facile à comprendre ? 

� A-t-on une idée claire des expériences et qualifications ? 

� Comprend-on rapidement quel était le contenu précis des activités (au-delà du 

simple titre du poste) ? 

� Est-ce que les points forts ressortent ? 

� Est-ce qu’il ne contient pas de renseignements superflus ?  

� Est-ce qu’il donne envie de proposer un entretien pour mieux connaître le 

candidat ? 

� Qu’est-ce qu’il faut modifier ou améliorer ?  

5 



Le Curriculum Vitae 

NOM :…….. Prénom :……...      Age, date de naissance :…………. 
Adresse :……….        Marié(e), Célibataire :…….... 

Code postal :……….. Ville :……..     Nombre d’enfant :………..  
Téléphone :…………       Permis :……… 

Portable :………… 

Email :…………… 

« POSTE RECHERCHÉ » 

 

COMPETENCES : 

���� 

���� 

���� 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

  

Année    Fonction/Métier Nom de l’entreprise  Ville   

 

Année    Fonction/Métier Nom de l’entreprise  Ville  

 

Année    Fonction/Métier Nom de l’entreprise  Ville  

 

 

FORMATION / DIPLOMES 

 

Année d’obtention   Diplômes  Nom d’établissement  Ville 

 

Année d’obtention   Diplômes  Nom d’établissement  Ville 

 

Année     Formation  Nom de l’organisme Ville 

    Contenu de la formation 

 

Année    Formation  Nom de l’organisme  Ville 

    Contenu de la formation 

 

AUTRES COMPETENCES 

 

Langue : Préciser le niveau : Notion scolaire, bilingue, courant …. 

 

Informatique : Liste des logiciels et les langages informatiques. 

 

CENTRES D’INTERÊT 

(Exemple : bénévolat, membre d’un club sportif, d’une association, sport pratiqué….) 
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Le Curriculum Vitae 

DUPONT Charlotte         Né le 21 juin 1900 

10, rue du BON CV         19 ans 

92700 Colombes          

Tel : 06 00 00 00 00 

Objectif : Recherche CDI dans les domaines de la vente, distribution et mise en 

rayon. 

 

DIPLOMES ET FORMATIONS 

2011-2013  Préparation du BAC PRO Vente 

   Lycée la Colombe – Colombes (92) 

 

2009-2010  Brevet des collèges 

   Collège les Rigolos – Rire land (94) 

 

STAGES 

 

2012 1semaine  Vendeuse – Boulangerie LES BONS CROISSANTS – Colombes (92) 

• Préparation des sandwichs 

• Tenue de caisse 

   

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Eté 2011  Vendeuse et préparatrice de sandwichs 

   Boulangerie LEPAIN – Courbevoie (92) 

 

Avril 2010  Préparatrice de sandwichs 

   Boulangerie LES SANDWICHS – Colombes (92) 

 

 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

 

Anglais  Niveau scolaire     Word  Niveau Lycée 

 

 

POUR MIEUX ME CONNAITRE 

 

Natation champion de Colombes 1999 

Notion de secourisme AFPS 

Musique : Variété Française 
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Le Curriculum Vitae 

Dieneba DOUALLE 

1avenue DUBONCV 

92700 COLOMBES 

℡01.00.00.00.00 � 06.00.00.00.00 

 

OPERATRICE DE SAISIE – SECRETAIRE ADMINISTRATIVE 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

2003/2004 Dactylo traitement de textes  Société BORTI - BOULOGNE (92) 

Frappe de courriers, compte-rendu, rapports, prise de message, accueil. 

 

2002/2003 Opératrice de saisie en mission d’intérim Cheque société - GENNEVILLIERS (92) 

Ouverture du courrier, classement, enregistrement et vérification grille de commandes. 

 

2001/2002 Opératrice de saisie    ARTHUR - COLOMBES (92) 

Saisie de bons de commande, vérification des grilles de coloris, tailles, prix, classement divers, 

réception de message téléphoniques, accueil des visiteurs, frappe de courriers, compte-rendu, 

devis, mise sous plis, enregistrement courriers. 

 

1996/200 Aide à domicile    C.C.A.S - MONROUGE et ANNECY (74) 

• Toilette au lit    CHS - NANTERRE (92) 

• Aide à la mobilité   APF - COURBEVOIE (92) 

• Courses, aide au repas   CGA - SAINT DENIS (92) 

• Entretien du logement, animation… 

 

1991/1995 Secrétaire administrative   VICONFOR - PARIS 5e 

Accueil du public, tenu du standard, compte-rendu, CONSEIL REGIONAL PARIS 15e 

frappe de courriers, devis, tableaux, classement, affranchissement du courrier. 

 

FORMATION  

 

2002  Module Internet (3 jours)   AFPA – CLICHY (92)  

1999  Formation d’aide aux personnes   ASSOFAC – COLOMBES (92) 

1985/1991 BEP Secrétariat bureautique   LEP HENRI FARMAN – NEUILLY (92) 

 

DIVERS 

 

Née le 21 aout 1971 à ANNECY (74) / 32 ans 

Mariée – 1 enfant scolarisé 

Connaissance des logiciels WORD – EXCEL et Internet 
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Le Curriculum Vitae 

KADIA MBALA          Née le 25/02/1900 

3, rue du BON CV         Célibataire 

92700 COLOMBES         Nationalité Française  

℡ 01 90 45 78 87  

Email : Kadia_mbala@bij.fr 

 

MES COMPETENCES  

Dans le domaine du Prêt à Porter : 

o Accueillir le client 

o Présenter les articles correspondant aux besoins exprimés et au style de la personne  

o Faire procéder à l’essayage et dispenser un avis professionnel au client 

o Proposer des articles ou accessoires complémentaires 

o Conclure la vente  

o Réceptionner les commandes, comptabiliser les articles, les référencer et les étiqueter 

o Assurer le rangement du magasin tout au long de la journée 

 

EXPERIENCE PROFESIONNEL 

 
Juin 2002 à juin 2003   Inventoriste intérimaire 
    Diverses missions via L’INTERIM 
 
2 au 13 Décembre 2002  Hôtesse de Caisse  
    LECLAIR- Gennevilliers (92) 
 
Déc.2001   Vendeuse – Prêt à Porter masculin 
    ZARO – Colombes (92) 
 
Sept. A Nov. 2001  Magasin COTE A COTE – Paris 
 
Févr. à Avril 2001  Vendeuse prêt à porter – stagiaire 
    Boutique COMIN- LA Défense (92) 
 
Janvier 2001   KOOK- Colombes (92) 
 

FORMATION 

 
2003    BAFA en cours  
 
Oct. à Avril 2000  Formation Professionnelle – CEFIP / AFPS – Villeneuve La Garenne (92) 

� Présentations des métiers 
� Élaboration du projet professionnel 
� Projet collectif : Présentation et animation d’un jeu autour de 

l’Europe et l’Euro à des jeunes et des adultes. 
 
2000    Certificat de Formation Générale Collège Henri Dunant – Colombes (92) 
 

CENTRE D’INTÉRÊTS 

 
Langue  Anglais : Notion scolaire 
Loisirs  Musique, Théâtre 
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Le Curriculum Vitae 

TAO GONG 

200, rue Du Bon CV    CONSEILLER VOYAGES    

92700 COLOMBES    AGENT DE RESERVATION 

06 99 98 33 00 

taogong@bij.fr 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Agent de comptoir   2006  BCD TRAVEL (92)  
       IT TOR BOILORIS (75) 
     2005  NOUVEAUX HORIZONS (92) 
 

Assistante commerciale  2005  ARSU S.A (92) 
     2001/2002 PRO ORGANISATION (92) 
     1997  FRALIN PARTERNS S.A. (92) 
 

Assistante de direction   2005  CAR (92) 
     2005  PUB GROUPE (75) 
     1998  MAIRIE DE COLOMBES (92) 
 

Conseillère vendeuse   2005  FRAN & SON (75) 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

      
COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES ET    COMPÉTENCES COMMERCIALES,  

SECRÉTARIAT :      COMMUNICATION ET TOURISME : 

� Accueil des visiteurs et des clients   � Accueil, vente et conseil 

� Tenue du standard téléphonique   � Prospection téléphonique : Prise de commande 

� Gestion du courrier et vente par téléphone 

� Gestion des registres et salles de réunion  � Établissement de devis  

� Traitement de texte     � Organisation administrative 

� Comptabilité      � Accueil, encadrement, animation d’enfant de  

� Diverses tâches bureautiques 3 à 14 ans et déplacement par train sur le réseau 

 national et organisation de séjours de vacances. 

FORMATIONS 

 

2005/2006 AGENT DE COMPTOIR – Ile de France Formation - Colombes 

2000/2002 BTS COMMUNICATION DES ENTREPRISES en alternance – ISCA – Paris XI 

1998/2002 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SECRETARIAT – Lycée Marceau – Colombes 

 

COMPÉTENCES SPECIFIQUES 

Informatique: Amadeus, Paréo, Gestour, Outlook, Atlas, Word, Excel, Power Point  

Langue:  Anglais: Courant / Espagnol: Intermédiaire / Chinois: Bilingue 

 

DIVERS 

Loisirs : Pratique de la danse, de l’équitation et réalisation de dessin d’art et de mode 
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VOICI DEUX METHODES POUR RÉDIGER UNE LETTRE DE 

MOTIVATION : 

Première méthode 

Comment présenter sa lettre  

Exemples de lettres 
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12 

Comment présenter la lettre 

 
Prénom NOM 
Adresse 
Tél/Port. 
Email 
 
Si vous 
répondez à 
une annonce 
 
1ère partie 
Indiquez 
directement et 
le plus 
précisément 
possible la 
raison de la 
lettre. 
Faite simple ! 
  
2ème partie 
Suscitez 
l’interlocuteur 
en mettant en 
rapport votre 
parcours et le 
profil de poste. 
1: Motivations 
2: Vos points 
forts  
3 : Pourquoi 
vous plutôt 
qu’un autre. 
 
3ème partie 
L’objectif de la 
lettre est 
d’obtenir un 
rendez-vous. 
Montrer sa 
détermination. 
 
4ème partie 
Formule de 
politesse. 

 
 
Colombes, le 
 

 
N° … 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

EX : Je me permets de vous adresser ce courrier, suite à 

l’annonce du (date de parution) ; parue sur le site (nom du site 
internet) que propose votre (entreprise ou société, boutique, 
collectivité, …) 
 
 
 
 
 
 

EX : J’ai travaillé à (date et description de vos emplois 

précédents) en tant que … 
Je souhaite à présent mettre mon expérience au service de votre 
entreprise (ou autre). 
J’ai étudié (ou fais une formation) en (donner la matière et le 
niveau d’étude). 
Je suis … (donner des qualités en rapport avec le poste). Je suis 
disponible à partir du … 
 
 
 
 
 
 

EX : Je suis à votre disposition pour un entretien au cours duquel 

je vous (prouverai ou exposerai) ma motivation. 
 
 
 
 

EX : Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments les meilleurs. 

 
 
Date 
Entreprise 
Interlocuteur 
Adresse 

 



Exemples de lettres 

Nadia JAPITHO        Crète sur Égée, le 15 

janvier 2013 

23, rue Jules César 

97200 Crète sur Égée 

nadia@bij.fr 

         Mairie de Courbevoie 

         Monsieur le Maire 

         10, rue de la République 

         92400 COURBEVOIE 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

Suite à un entretien téléphonique de décembre 2013 avec votre secrétariat, je vous confirme ma 

proposition de services pour surveiller l’une des plages de votre ville en qualité de sauveteur en 

mer pour le mois d’août 2014. 

 

Forte de plusieurs expériences dans ce domaine et d’une formation « côtes dangereuses », je 

souhaite très vivement intégrer votre équipe de sauveteurs saisonniers. 

 

Volontaire et rigoureuse, je mets un point d’honneur à respecter les missions de surveillance et de 

sauvetage qui me sont confiées. 

 

Une remise à jour de mes diplômes du CFAPSE et du BNSSA est d’ores et déjà programmée pour 

mai prochain, ainsi que l’obtention du TGO organisé par les pompiers. 

 

Vous trouverez mon CV ci joint à mon courrier. 

 

Je me tiens à votre entière disposition, pour un entretien pendant lequel je vous donnerai de plus 

amples informations sur mon parcours et vous prouverai ma motivation. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en mon réel engagement. 

 

 

 

         Nadia JAPITHO 

 

PS : Je tiens à votre disposition mes différents diplômes. 
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Exemples de lettres 

Claudia  DILEMOI 

10 Rue  Robert  Schumann 

92700   Colombes 

06.00.00.00.00 

Laudia.dila@bijmail.com 

        Colombes, le 9 novembre 2013 

        Marketing LMD 

        Directeur des ressources humaines. 

 

Objet : Candidature spontanée pour un poste d’assistante  

 Chef de produit/de projet marketing 

 

PJ : CV 

 

  Madame HEIMBURGER, 

 

  Récemment diplômée en école de communication d’une section  

  Management (marketing, communication et finance), je recherche actuellement 

  Un emploi en tant qu’assistante marketing ou assistante chef de produit/de projet 

  Marketing. 

 

  Business Objects est un grand groupe à dimension internationale qui répond  

  à des problématiques de société complexes et diverses. 

 

  Durant mes derniers stages, j’ai en effet occupé de nombreux postes 

  Marketing, notamment dans l’assistanat. Je suis en mesure de réaliser des études de  

  veille, de produire des bases de données ciblées ou encore des outils d’aide à la  

  vente à destination de commerciaux. 

 

  Je souhaiterais intégrer un grand groupe international afin d’accroitre mon  

  expérience dans le domaine du marketing stratégique pour à moyen terme, occuper 

  un poste à pouvoirs décisionnels. 

   

  Disponible de suite, je reste à votre entière disposition pour de plus amples  

  Informations et un éventuel entretien. 

 

  Dans l’attente d’une réponse de votre part veuillez recevoir, Madame, mes  

  sincères salutations. 

 

 

          Claudia  DILEMOI 
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Rédiger sa lettre de motivation 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME METHODE 

Propositions de phrases à adapter à vos besoins 

� Ces phrases peuvent vous aider dans la rédaction de vos lettres. 

� Certaines correspondent peut-être à votre profil professionnel et à votre 

personnalité. 

� Si, toutefois, certaines expressions ne vous conviennent pas tout à fait, ne les 

choisissez pas ou modifiez-les. 

� Vous n’êtes pas obligé de suivre à la lettre l’ordre des phrases. 

� Vous pouvez également rédiger des phrases qui ne sont pas parmi des 

exemples. 

� C’est à vous de composer votre lettre. 
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Rédiger sa lettre de motivation 

 

LA PROPOSITION DE CANDIDATURE 

 

• Votre proposition paraît correspondre à la fonction que je souhaite occuper et je crois 

répondre aux conditions demandées. 

• Je pense correspondre au profil de … que vous recherchez. Je me permets donc de 

solliciter l’emploi actuellement vacant au sein de votre service. 

• Le poste m’attire tout particulièrement, car il m’offre l’opportunité de nombreux contacts 

humains. 

• Je recherche un poste à responsabilités. Or, toute évolution de carrière est exclue au sein 

de mon entreprise actuelle. 

• Je cherche actuellement un emploi susceptible de développer mes compétences. 

• Le poste que j’occupe actuellement ne m’offre plus la possibilité d’une évolution 

intéressante. Il m’a pourtant offert la chance d’acquérir une expérience certaine en tant 

que … 

• Je cherche à coopérer au sein d’une équipe afin de développer d’autres compétences. 

• Titulaire du …, je suis à la recherche d’un établissement afin de préparer un … 

• Je sollicite votre établissement afin de m’accueillir pour la préparation du … Cela permettra 

de me perfectionner dans cette filière que j’ai choisie. 

 

LE CURRICULUM VITAE 

 

• Le curriculum vitae ci-joint vous permettra de prendre connaissance de mes qualifications. 

• A la lecture de mon curriculum vitae, vous pourrez constater que j’ai occupé des postes 

similaires. 

• Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon curriculum vitae, j’ai acquis … ans 

d’expérience dans la fonction de … 

• A cette fin, veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae détaillant mes responsabilités 

dans le cadre d’une … 

• Le curriculum vitae en annexe vous donnera de plus amples précisions me concernant. Je 

suis toutefois prêt à compléter votre information lors d’un entretien. 

• Je vous adresse ci-joint mon curriculum vitae. Si celui-ci retient votre attention, je suis à 

votre entière disposition pour vous rencontrer afin de vous permettre de mieux cerner mes 

compétences. 

• Mon curriculum vitae vous permettra de noter la cohérence de mon orientation et mon 

intention de poursuivre dans cette voie. 
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Rédiger sa lettre de motivation 

 

FORMATION 

 

• Ma formation m’a permis d’acquérir des bases solides en … que j’ai pu compléter par une 

formation pratique lors d’un stage en entreprise. 

• En ce qui concerne les notions de … que vous exigez, je vous précise que j’ai suivi une 

formation d’initiation à … La possibilité de pratiquer ce nouvel acquis dans votre service 

commercial m’intéresse particulièrement. 

• De surcroît, la formation très complète de … que j’ai reçue m’a permis d’enrichir et 

d’approfondir mes connaissances. 

• Je pense pouvoir m’adapter sans difficultés aux aspects techniques de votre secteur 

d’activité. 

 

EXPERIENCE 

 

• Je souhaite développer mes connaissances dans ce domaine, c’est pourquoi je veux 

continuer ma formation. 

• Ma dernière activité m’a permis d’approfondir mes connaissances en … 

• Le secteur dans lequel j’ai évolué était particulièrement dynamique et m’a permis de 

développer mon sens des responsabilités. 

• Dans l’emploi précédent, j’assumais au sein du service les tâches suivantes : … 

• De surcroît, j’ai travaillé dans un secteur dynamique et je possède le sens des 

responsabilités. 

• J’ai donc acquis une expérience certaine dans l’exercice de ma profession. 

• Aujourd’hui, j’ai choisi de m’orienter vers une branche qui m’a toujours attiré(e) … A cet 

effet, j’ai suivi une formation de … Cette orientation sera une source d’enrichissement et 

d’épanouissement, car j’apprécie particulièrement les contacts avec la clientèle. 

• Après avoir exercé avec succès le métier de … j’aimerais maintenant m’orienter vers le 

secteur clientèle. De plus, le contact avec de nouvelles responsabilités me séduit 

particulièrement. 

• Ces expériences ont confirmé ma capacité d’adaptation à des situations nouvelles et mes 

compétences dans le domaine de … 

• Je suis prêt(e) à étudier toutes propositions qui me permettraient, d’une part, d’utiliser 

mes compétences et d’autre part, de développer d’autres aptitudes. 

• Les stages que j’ai effectués m’ont conforté dans mon envie de travailler dans … 

• Mes différentes expériences professionnelles dans plusieurs domaines m’ont permis de … 
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Rédiger sa lettre de motivation 

          

FORMULES DE CONCLUSION 
 

• J’espère que vous voudrez bien prendre en considération ma candidature. 

• Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaires et pour une 

entrevue au cours de laquelle je pourrais vous donner de plus amples informations. 

• Je souhaite avoir retenu votre attention et vous remercie de la suite que vous voudrez bien 

donner à mon offre de candidature. 

• Dans l’hypothèse où ma candidature répondrait aux besoins du poste, je me tiens à votre 

entière disposition pour tout renseignement qu’il vous plairait de me demander et pour un 

éventuel entretien. 

• J’espère que ma candidature sera susceptible de vous intéresser et je vous remercie à 

l’avance de votre réponse. 

• Je souhaite vivement que ma candidature retienne votre attention 

 

 

FORMULES DE POLITESSE 
 

• Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

• Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

• Vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations 

distinguées. 

• Un homme qui s’adresse à une femme : 

 « Je vous prie, Madame, d’accepter mes hommages les plus respectueux. » 
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