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Communication

Creative Coaching

Art’formation

Saveurs & Management

L’origine du curriculum vitae
Mot latin fi n du 19e siècle, signifi ant «course de 
la vie»; ensemble des indications relatives à l’état 
civil, aux capacités, aux compétences, à la forma-
tion, aux diplômes et aux activités, expériences 
passées d’une personne.

Une carte de visite modulable
Une règle à suivre: pour chaque candidature, 
un CV sur mesure. 

Quelle est cette entreprise et comment lui 
offrir votre expérience?

Le CV doit être accrocheur! Faites vous 
remarquer…
Une forme, un contenu, des couleurs
1. Le CV colle au métier. Le titre de votre CV 

et les objectifs se rapprochent du poste pro-
posé. Le vocabulaire est choisi et comprend 
des termes, des traits de la communication 
de l’entreprise.

Attention ! N’inventez rien ! cherchez dans vos 
expériences ce qui correspond à cette offre d’em-
ploi et faites ressortir ces éléments.

2. Le contenu: l’entreprise de services (trans-
ports, tourisme, hôtellerie, etc.) et l’industrie 
(mécanique, alimentaire, etc.) ne fonctionnent 
pas dans le même «monde». Il est nécessaire 
d’en respecter les règles, les traditions. 
Présentez en 1er niveau les éléments principaux 
de votre parcours professionnel et mêmes pri-
vés relatifs à la demande, au poste proposé.

Le curriculum vitae, votre carte 
de visite

3. Des couleurs oui mais… des caractères 
lisibles (min. 10 à 12 helvetica, arial, times) 
une impression couleurs (pas plus de 2 à 3) et 
pourquoi pas un support et un papier en cou-
leurs!

Des cultures différentes
Connaître le monde d’une entreprise, sa culture 
et son langage professionnel, c’est surfez sur le 
net, se faire envoyer la plaquette de l’entreprise et 
contacter les bonnes personnes!

Exemples 
Le CV d’un comptable:  
traditionnel (noir/blanc), précis, ordonné, orga-
nisé par dates, par résultats chiffrés.
L’entreprise attend de lui de la rigueur, de l’ordre, 
de la précision.

Le CV d’un chargé de communication:  
visuel, interactif, créatif, imagé, refl et d’une image 
(couleurs), d’une mélodie.
Sa responsabilité est liée à une image «coloriée 
de vie» positive allant des documents écrits aux 
relations internes ou externes.

Un zoom sur …
1. Prendre conscience des différentes traditions  
 et cultures
2. Le curriculum vitae colle au métier
3.  Sortez de vos habitudes 
4.  Partez en  course… de votre vie!

L’ I M P O R TA N T  N ’ E S T  PA S  C E  Q U I  N O U S  A R R I V E
M A I S  C E  Q U E  N O U S  FA I S O N S  D E  C E  Q U I  N O U S  A R R I V E


