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LA REDACTION DU CV 
 
 

 
 
 
 
I LES EMPLOYEURS ET LE CV 
 
Les RH, services de ressources humaines, reçoivent un nombre considérable de CV dont la 
provenance est : 
 

SPONTANEE Ne répondant à aucune demande de l’entreprise, c’est au CV de montrer la 
nature du poste auquel est apte le candidat 

UNE ANNONCE, OFFRE, DE 

L’ENTREPRISE 

Le tri des CV se fait selon les critères de l’annonce. 

UNE RELATION DE 

L’ENTREPRISE 

Un collaborateur de l’entreprise fait parvenir aux RH un CV d’un tiers connu. 

 
A réception du CV, la DRH procède à des tris :  
 
 

 
 
 
 
 
II REALISER UN BON CV 
 
A / OBJECTIFS 
 



 
 
 
 
B / LA REDACTION DU CV 
 

1. Les coordonnées et l’état civil 
 
Obligatoirement vous devez indiquer le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone. Il 
n’y a pas de règle absolue en ce qui concerne l’âge, la situation familiale, la nationalité. Ces 
élément peuvent toutefois être portés sur le CV s’ils constituent un « plus » selon le poste 
visé. 
 

2. Donner un titre au CV ? 
 
Donner un titre est délicat. S’il montre l’axe du CV il peut être un atout. Ex : « chargé de 
clientèle, 5 ans d’expérience ». En revanche les titres du genre « miser sur la jeunesse est 
un défi payant » sont à proscrire absolument. Pas de maladresses ! 
 

3. L’expérience professionnelle 
 
Un étage important dans votre CV. Généralement pauvre pour les étudiants ou débutants 
sur le marché de l’emploi qui auraient oublié de muscler leur CV avant leur entrée dans la vie 
active, ce qui constituera un handicap. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Présentation de l’expérience professionnelle, méthode :  
 

PARCOURS CHRONOLOGIQUE Montre la progression et valorise le parcours 

PARCOURS INVERSE Montre les expériences les plus récentes en premier, qui sont 
donc valorisées 

PARCOURS THEMATIQUE Expériences regroupés selon la nature des postes occupés 

 
 

4. Formation 
 



A moins d’être docteur d’université à Bac + 9, cette partie est souvent succincte. Il convient 
de valoriser le diplôme le plus approprié au poste visé. Ne pas oublier les formations 
complémentaires à la formation principale (ex : les formations internes assurées dans les 
entreprises). 
 
On peut éventuellement créer une rubriqué dédiée aux langues étrangères. Toutefois, les 
langues peuvent être abordées dans l’expérience professionnel, par ailleurs : inutile de 
tricher sur votre niveau en allemand, l’entretien sera l’occasion de vous tester (si vous ne 
recevez pas avant un appel en allemand de l’entreprise en guise de test). Idem en ce qui 
concerne les connaissances informatiques. 
 

5. Autres et loisirs 
 
Elle paraît anecdotique mais peut apporter un plus à votre CV. Appartenir à un club de rugby 
depuis 10 ans peut indiquer votre capacité à vous fédérer, à travailler en équipe. Tenir la 
vente de billet au stade municipal depuis 10 ans a été l’occasion pour un jeune bachelier 
d’être au contact d’une clientèle. Plus généralement, cette rubrique est un appui pour le 
recruteur lors de l’entretien afin d’aborder d’autres sujets que le poste à pourvoir, discussion 
anodine qui peut vous rendre humainement intéressant. 
 

6. Une photo ?? 
 
Si l’annonce l’exige, n’oubliez pas la photo, elle est forcément un critère de tri. Elle devra être 
sobre et vous porterez sur cette photo la tenue la plus conforme au poste visé. 
Dans le cas contraire, la photo génère un avis très subjectif. Elle peut être un plus s’il vous 
semble que vous avez « la gueule de l’emploi » : hôtesse d’accueil,  moniteur d’un camp.. 
 
 
III LES ERREURS ORDINAIRES 
 

 
 

 
 
IV CONSEILS A SUIVRE 
 
 
 
 



 
 
 

 Exemple :  
 

 
 
 
 
 
 
 
V LE CV DE CANDIDATURE D’UN JEUNE DIPLOME 
 
L’étudiant n’évoquera pas d’expérience professionnelle à son niveau (sauf exception) mais 
d’expérience en entreprise (les boulots d’été ne répondant pas à un statut particulier mais à 
des taches d’exécution). 
 
 



 
 
 
Exemples de CV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
82800 NEGREPELISSE 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx@hotmail.fr  
Permis B motorisé 

Étudiant en alternance en licence QHSE 
ESEQ  de Montpellier 

PHOTO 

Projet professionnel 
Candidature apprentissage en Master 1 

Sécurité/Environnement/Qualité 

 

Mes compétences : 
 

 
 
 

- Rédaction du document 
unique,  

- Analyse d’un poste de travail, 

- Identification des non 
conformités, 

- Analyse Critique 

- Propositions d’actions 
préventives ou correctives,  

- Écoute et techniques de 
communication,  

- Organisation, planification du 
travail, 

- Manipulation Informatique, 

- Gestion de projet,  

- Esprit de synthèse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mon savoir-être : 
 

- Sérieux, polyvalent, 

- Bon relationnel 

- Capacité d’intégration  

- Capacité d’adaptation 

- Travail en équipe 

- Réactivité 

- Responsabilité, animation 

- Autonomie 
 

 

 

Mon expérience professionnelle : 
 
ESEQ (École Sécurité Environnement Qualité à Montpellier) 
Licence 3 par Alternance avec la société ACOR de Vauvert 
(Construction d’Acier rationalisé) 

- Restructuration du Document Unique selon les exigences 
d’une procédure groupe.  

- Étude  de la pénibilité au travail sur différents postes  

- Logiciel HSE Compliance : Mise en conformité par rapport à la 
réglementation en matière de Sécurité et d’Environnement 

 
2011-12  IUT HSE « Étude de Sécurité en Milieu Professionnel » : 
Travailleurs isolés CHU Hôpital Pellegrin de Bordeaux ICI 

- Identification des risques / Évaluation des risques  

-  Mise en place d’une cartographie  

- Propositions d’améliorations 
 

2011- 12 : IUT HSE « Stage Potentiel Calorifique » CHU Hôpital 
Pellegrin de Bordeaux ICI 

- Analyse critique et exploitation des rapports des bureaux de 
contrôle  concernant le potentiel calorifique de l’IGH (Immeuble 
de Grande Hauteur) 

- Actions à entreprendre pour respecter  des charges calorifiques 
acceptables. (Certaines de mes propositions ont été retenues)  

 
2012 : BAFA : Animateur de colonie de vacances 

- Gèdres (Cirque de Gavarnie) à l’Ile Rousse  (Corse), à Chambéry 
(Savoie), à Alicante (Espagne), en CLAE 

 

Ma Formation : 
 
2013 : En cours : Licence Droit : École Sécurité Environnement 
Qualité de l’Université Montpellier I  
 
2012 : Obtention du DUT HSE de Bordeaux I 
 
2010 : Titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1 ) 
 
2007 : Obtention du BAFA  
 
Informatique : Word – Excel – Power Point – HSE Compliance - HTLM 
Niveau de langue : Anglais  et  Espagnol : niveau scolaire 
 

Sports : Football : Pratique depuis l’âge de 13 ans (Saint-Etienne de Tulmont) Champion de France 
Universitaire 2011 et Vice Champion en 2012 avec l’IUT de Bordeaux. 

 

http://alain-moroni.perso.neuf.fr/telechargement/HSE/IUT2.pdf
http://alain-moroni.perso.neuf.fr/telechargement/HSE/IUT3.pdf


 



XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
Né le 19/04/1991 (21 ans) à Montauban 

Candidature QHSE Master 1 en Alternance 
 

 

Mon expérience professionnelle: 
 
ESEQ (Ecole Sécurité Environnement Qualité à Montpellier) Licence 3 par Alternance avec 

l’entreprise ACOR 
2012-2013 :    Restructuration du Document Unique selon les exigences d’une procédure groupe. 

Étude de la Pénibilité au Travail sur différents postes Arbres des causes (Accident 
et/ou presque accident) Logiciel HSE Compliance : conformité règlementaire en 
HSE 

 
IUT HSE Stage Travailleurs isolés CHU Hôpital Pellegrin de Bordeaux 
2011-12        : Bla bla bla  
 
BAFA : Animateur de colonie de vacances 

Eté 09 à 12     à Gèdres (Cirque de Gavarnie)à l’Ile Rousse  (Corse), à Chambéry 
(Savoie), à    Alicante (Espagne), en CLAE 

 
Eté 2010  : Assistant de Clientèle au Crédit Agricole d’Albias (82) 
  - Accueil clientèle et exécution de tâches courantes 
 

Mes compétences : 
 
Au cours de mes différentes expériences 
professionnelles j’ai su développer des compétences 
dans les domaines suivants : 

- Rédaction du document unique, analyse d’un 
poste de travail, identification des non 
conformités, proposition d’actions préventives ou 
correctives, gestion de projet, Synthèse 
 

- Ecoute et techniques de communication, 
organisation, planification du travail en équipe 

 

- Gestion de la relation client et accueil de la 
clientèle, Capacité d’écoute 

 
 

Ma formation : 
2013  : En cours : Licence 3 École Sécurité Environnement Qualité de Montpellier 
2012     : Obtention du DUT HSE (Hygiène Sécurité Environnement) de Bordeaux 
2007   : Obtention du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animation) 
2006–2007 : Titulaire de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) 

 
Informatique : Word – Excel – Power Point – HSE Compliance 
Niveau de langue : Anglais : niveau scolaire et  Espagnol : niveau scolaire 

 

Mon savoir-être : 
- Sérieux, polyvalent, bon relationnel, capacité 

d’intégration, travail en équipe 
- réactivité, responsabilité, animation, travail en 

équipe. 



Sports : Football : Pratique depuis l’âge de 13 ans (Saint-Etienne de Tulmont) Champion de France Universitaire 2011 et Vice Champion en 2012 avec l’IUT 
de Bordeaux. Ski : Pratique depuis l’âge de 5 ans   
 
 


