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La recherche d’emploi est un fait qui intéresse tous les hommes et 

les femmes actifs et actives. 

 

L’un des éléments clé de ce processus est le Curriculum vitae. Mais il est 

n’est pas donné à tout le monde de monter un CV gagneur. J’ai moi-

même été confronté durant plusieurs années à ces écueils. 

J’ai connu des échecs criards dans ma quête d’emploi, sans cesse et sans 

cesse. 

Puis un jour j’ai eu la révélation: Si mon dossier ne passe pas c’est qu’il 

est mauvais, il ne retient pas l’attention des employeurs. 

Alors j’ai commencé à chercher pourquoi les employeurs ne 

m’embauchaient. Qu’attendent-ils de moi en tant que candidat? 

 

Ces questions m’ont aidé comme j’espère que ce Petit carnet du CV, vous 

aidera. 

Mes expériences dans des cabinets de recrutement et ma vie 

professionnelle jalonnée d’expériences diverses dans des entreprises de la 

place, m’ont appris que le CV est un sésame pour avoir un emploi. 

 

Bien à vous 
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BY SCHOOL OF ACHIEVEMENTS 

 

 

 

 

 

100 MOTS MAGIQUES POUR VOTRE 
CV 

 
Le CV demeure le document le plus important pour obtenir une 

entrevue d’embauche. Il est démontré que ces puissants mots 

augmentent vos chances d’être retenus de 80%. 

Soyez en sûr, votre CV sera écarté par l’employeur/Recruteur si vous 

vous contentez d’user des bon vieux termes clichés tels que : 

« Hautement impliqué » et le non moins égocentrique « Excellent 

gestionnaire de groupe ». 

 

Des mots mal choisis et des expressions clichés vont conduire votre 

Cv dans la corbeille, le lecteur se retrouve avec un intérêt saccagé 

par vos mots et expressions très communs. 

A l’inverse, le lecteur sera fortement motivé à lire votre CV parce 

que vous aurez pris le temps de sélectionner correctement les mots 

puissants qui font la différence. 

Démarquez-vous des autres concurrents et augmentez vos chances 

d’être embauché en utilisant des mots et expressions puissants. 
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100 LES PLUS PUISSANTS MOTS POUR CV 

 

 
A 

1 A enquêté 
2 Absorbé 
3 Accéléré 
4 Affiner  
5 Aidé 
6 Amélioré 
7 Annonce 
8 Assigné 
9 Atteint 

10 Attiré 
11 Attribué 
12 Augmenté 
13 Avancée 

  
 

B 

14 Bénéfice 
15 Bénéficié 
16 Bénéfique 
17 Budgété 

  
 

C 

18 Cité  
19 Collaboré 
20 Conçu 
21 Connecté 
22 Consulté 
23 Critiqué 

  
 

D 

24 Découverts 
25 Délégué 
26 Démontré 
27 Dépanné 
28 Dépassé 
29 Détecté 
30 Développé 
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E 

31 Efficace 
32 Encadré 
33 Encouragé 
34 Enregistrées  
35 Enrichi 
36 Enseignés 
37 Énumérés 
38 Equilibré 
39 Evalué 
40 Evalué 
41 Excellé 

  
 

F 

42 Fermé 
43 Financé 
44 Formés 
45 Formulée 
46 Fourni  

  
 

G 

47 Généré 
48 Global 
49 Guidé 

  
 

H 

50 Hébergé 
  

 
I 

51 Influencé 
52 Initié 
53 Innové 
54 Institué 
55 Intégré 

  
 

J 

56 Justifié de 
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M 

57 Maintenu 
58 Mesuré 
59 Mis en œuvre 
60 Mise à jour 
61 Mise à niveau 
62 Multiplié 

  
 

N 

63 Négocié 
64 Négociés 

  
 

O 

65 Observé 
66 Obtenue 
67 Opéré 

  
 

P 

68 Présenté 
69 Prévue  
70 Prévus 
71 Pris en charge  
72 Programmée  
73 Projeté 
74 Projeté  

  
 

Q 

75 Qualifié 
76 Qualifiés  
77 Quantifié 

  
 

R 

78 Rationalisé 
79 Réagi  
80 Recommandé  
81 Refonte  
82 Rejeté  
83 Remplies 
84 Renforcé 
85 Renforcé 
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86 Respecter 
87 Restructurée  
88 Rétabli  

  
 S 

89 Sécurisé 
90 Segmenté 
91 Simplifié 
92 Soutenu  
93 Stimulé 

  
 T 

94 Témoigné 
95 Traduit 
96 Triomphé 

97 
Tutoré - 
Mentoré  

  
 U 

98 Unifiée 
99 Unis 

  
 V 

100 Validé 
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UTILISER DES MOTS CLES 

 
1. Management 
2. Projet 
3. Développement 
4. Business 
5. Aptitude 
6. Professionnel 
7. Connaissance 
8.  Année 
9. Équipe 
10. Leadership 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Éviter absolument ces mots: 
1. Moi – Mon – Je – Me 
2. Besoin 
3. Chance 
4. Développer 
5. Premier 
6. Temps 
7. Apprentissage / Formation 
8. Moi-même 

Avec ces mots-clés, votre cv à 70% de chance d’être sélectionné 

Avec ces mots qui frisent l’égoïsme vous êtes sûr d’échouer à 
79% 
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SECTION A EVITER SUR LE CV 

 
1. LANGUES 
2. INTERETS 
3. LOISIRS 

 
 

 

 

 

LES 17 PIRES EXPRESSIONS A METTRE SUR UN CV 

 

1- Meilleur(e) de la génération 

2- Fonceur (euse) 

3- Penser en dehors de la boîte 

4- Synergie 

5- Personne accessible 

6- Leadership éclairé 

7- Valeur ajoutée 

8-  Axé(e) sur les résultats 

9- Esprit d'équipe 

10- Fiable 

11- Travailleur acharné 

12- Penseur stratégique 

13- Dynamique 

14- Motivé(e) 

15- Le sens du détail 

16- De manière proactive 

17- Antécédents 

 

 

 

 

 

Vous avez 24% moins de chance d’être noté CV 5 étoiles 
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10 ERREURS CAPITALES POUR LA RECHERCHE D'EMPLOI 

 

1- Vous êtes laxistes sur la vérification orthographique de votre 
curriculum vitae 

2- Vous bâclez les explications sur votre expérience de travail. 

3-  Vous inondez Internet avec votre curriculum vitae. 

4-  Votre CV est chargé mais ne dit rien de pertinent 

5- Votre adresse e-mail est peu sérieuse, limite infantile 

6- Vous visez des postes justes hors de portée. 

7- Vous passez plus de temps sur Facebook que vous passez à 
trouver un emploi. 

8-  Vous ne savez pas comment créer votre réseau 

9- Vous sombrez aux entrevues. 

10- Votre profil en ligne est inexistant ou peu fiable 
 

 

 

POURQUOI VOTRE CV PEUT ETRE REJETE 

 

1- Vous ne semblez pas intéressé par l’opportunité ou même par 

la compagnie 

2- Vous faites preuve de négligence 

3- Vous ne reliez pas les points, aucun connecteur entre les 

sections 

4- Vous parlez de vos responsabilités mais pas de vos réussites 

5- Vous montrez que vous êtes plus préoccupés par ce que 

l’entreprise peut faire pour vous, plutôt que la valeur que vous 

offrirez 

6- Vous laissez vos émotions vous guider 

7- Vous faites peu ou pas de recherches. 
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ARTICLES PUBLIES DANS 
ACHIEVERS 
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rticle 1 
 
 

 

COMMENT OBTENIR PLUS 
D'ENTRETIEN AVEC VOTRE CV 
 

Si vous sous-estimez l’importance du CV dans 

votre processus de recherche d’emploi, alors il 

est temps de vous raviser. Votre CV vous 

représente et donne les premières impressions de 

vous au recruteur. C’est d’ailleurs par le CV 

qu’une entreprise fait connaissance avec vous et 

vos compétences. 

Autrement dit, votre CV est votre arme secrète, 

c’est l’outil le plus important dans votre 

recherche d’emploi. 

 

 

 

 

1. UN CV ORGANISE 

Beaucoup pensent que le CV gagne plus en étant 

compliqué et en ayant l’air impressionnant. Si le 

recruteur doit lire toute une page pour trouver 

la seule information qu’il recherche, alors il 

jettera votre CV à la corbeille. Présentez-le 

clair et précis. 

A 
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2. UN CV BIEN STRUCTURE 

Le CV d’un commercial ne doit pas se structurer 

comme le CV d’un technicien de maintenance. Il 

faut aligner votre CV sur les attentes des 

recruteurs. Il faut juste donner les informations 

exactes attendues selon le contexte approprié. 

Assurez-vous que votre CV reflète votre niveau 

d’expérience et qu’il est calibré sur le poste à 

pourvoir. Il va de soi que le CV d’un étudiant 

fraichement sortie de l’école sera plus court que 

celui d’un ingénieur avec plus de 10 années 

d’expérience. 

 

3. UN CV ELOGIEUX 

Si vous ne pensez pas que vos compétences et 

votre expérience sont impressionnantes alors 

souffrez que personne ne les considère comme 

telles. Pour obtenir une invitation à un 

entretien, vous devez convaincre le recruteur que 

vous êtes la personne idéale pour le poste plus 

que tous les autres candidats. Vous devez 

apprendre à parler de vous, vendre vos 

compétences. 

 

4. UN CV PERSONNALISE 

Parlez directement au recruteur. Cela veut dire 

que vous devez personnaliser votre CV ; 

customisez- le. 

Tout ceci n’est que pur principe, quels sont les 

techniques, pour réussir un CV parlant ? 

Réponse au cours du SEMINAIRE SUR LA 

CONSOLIDATION DU CV. 

 

Source: http://www.livecareer.com/resume-tips#.U-

p66ON_sYE 

 

 

 

 

http://www.livecareer.com/resume-tips#.U-p66ON_sYE
http://www.livecareer.com/resume-tips#.U-p66ON_sYE
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rticle 2 

 

 

 

VOTRE CV EST-IL EFFICACE? 
COMMENT OBTENIR DES OFFRES 
D’EMPLOI. 

 

 

Non mais vous ne recevez aucune offre d’emploi !  

Pourquoi ? 

Êtes-vous surqualifiés pour le poste ou bien est-

ce parce que votre CV passe inaperçu chez les 

recruteurs ?  

Ou alors manquez-vous de crédibilité ou de 

carrure pour le poste à pourvoir ? 

Il pourrait y avoir d’innombrables raisons pour 

que votre candidature soit rejetée.  

Ceci dit, retournez au laboratoire avec votre CV. 

 

 

A 
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VOTRE CV EST VOTRE MEILLEUR ALLIE. 

Voici 3 façons de savoir si votre CV sur le bon 

chemin. 

 

1- Vous recevez peu de remarques négatives de la 

part des gens. 

Tous ceux à qui vous présentez votre CV autour de 

vous, vous le retourne sans rien changer et 

souvent avec des compliments. 

 

2- Votre téléphone sonne. 

Si après 20 CV déposés, vous avez au moins un 

entretien au téléphone, par Skype, c’est que 

votre CV est en train de peser dans la balance de 

votre recherche d’emploi. 

 

3- Les recruteurs commencent à vous contacter 

Si votre boite mail est pleine à craquer d’offre 

d’emploi, cela peut signifier que vous avez un 

bon profil et/ou que vous utilisez les mots clés 

adéquats. 

Mais si malgré tout vous demeurez dans votre 

position de demandeur d’emploi, c’est que le 

problème est ailleurs que sur le CV. 

 

Considérez ces possibilités : 

1- Vos aptitudes en entretien d’embauche sont 

limitées. 

 

2- Vos exigences sont trop élevées (Prétention 

salariale) 

 

3- Vos attentes sont soit trop, soit peu élevées 

(Sur/sous Qualifiés) 

CONSEIL : Trouvez la faille et colmatez-la. 

 

Source : http://www.livecareer.com/resume-

tips/how-to/fix-your-resume/is-your-resume-

working#.U-STtxBmKSo 

http://www.livecareer.com/resume-tips/how-to/fix-your-resume/is-your-resume-working#.U-STtxBmKSo
http://www.livecareer.com/resume-tips/how-to/fix-your-resume/is-your-resume-working#.U-STtxBmKSo
http://www.livecareer.com/resume-tips/how-to/fix-your-resume/is-your-resume-working#.U-STtxBmKSo


Hervé Mian Inc. 

SCHOOL OF ACHIEVEMNTS – SCCV  Page 16 
 

ritcle 3 

 

 

 

5 SIGNES QUI MONTRENT QU’IL 
EST TEMPS DE VOUS FAIRE AIDER 
POUR VOTRE CV 

Si l’une de ces situations vous concerne, c’est 

qu’il est peut-être temps de vous faire aider 

dans l’élaboration de votre CV. 

 

 

 

1- VOTRE CV N’A JAMAIS REÇU DE FEEDBACK (pas de 

réponse) 

Votre téléphone reste muet, aucun mail ne figure 

dans votre boîte au sujet de votre CV jour après 

jour, semaine après semaine. Cela signifie tout 

simplement que quelque chose ne va pas. 

 

2- LES EMPLOYEURS VOUS CONTACTENT JUSTE POUR DES 

CLARIFICATIONS SUR LE CV 

Si vous recevez un coup de fil pour savoir votre 

prétention salariale ou pour des clarifications 

sur une expérience de travail, c’est que tout va 

A 
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bien. Mais si cet appel reste sans suite, trouvez 

alors ces points sur votre CV, mettez-les au 

clair avant de le soumettre à l'avenir. 

 

3- LES RECRUTEURS RESSORTENT BREDOUILLES APRES 

DES RECHERCHES EN LIGNE SUR VOUS. 

Vous avez le droit de prendre vos distances avec 

les média sociaux ; Facebook, Twitter, LinkedIn. 

Mais si un recruteur veut en savoir plus sur vous 

et que sa recherche marque 0 résultat, ou qu’il 

tombe sur un profil avec une photo floue ou des 

postures équivoques, vous manquez ainsi une 

chance inouïe de l’impressionner 

 

4- AUCUNE APPRÉCIATION N’EST FAITE SUR VOTRE CV 

PAR UNE TIERS PERSONNE 

Une bonne mise en page et un bon rendu des 

compétences nécessitent l’avis préalable d’autres 

personnes. Alors soumettez votre CV à une 

personne tiers afin qu’elle vous donne son avis. 

Vous pouvez penser que votre CV est écrit 

magnifiquement et est parfaitement formaté, mais 

obtenez un deuxième avis avant de transmettre ce 

CV. 

 

Vous voulez avoir des avis de personnes tiers 

ayant une connaissance du CV ?  

Consultez School of Achievements 

 

Source: http://www.livecareer.com/resume-

tips/how-to/fix-your-resume/signs-for-resume-

help#.U-RKNeN_sXE 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livecareer.com/resume-tips/how-to/fix-your-resume/signs-for-resume-help#.U-RKNeN_sXE
http://www.livecareer.com/resume-tips/how-to/fix-your-resume/signs-for-resume-help#.U-RKNeN_sXE
http://www.livecareer.com/resume-tips/how-to/fix-your-resume/signs-for-resume-help#.U-RKNeN_sXE
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rticle 4 

 

 

 

3 RAISONS POUR NE JAMAIS 
MENTIR SUR VOTRE CV 

 

Sur le coup, vous êtes tentés de mentir dans le 

CV. Après coup, cela s’avère être une mauvaise 

idée. En quête d’emploi, vous tombez sur une 

offre que vous aimez. Cependant, il y a certaines 

conditions que vous ne respectez pas. La nature 

humaine vous enclin à faire quelques tricheries 

en vous attribuant plus d’expérience ou que de 

compétences que vous avez en réalité. Si le 

résultat immédiat peut être l’embauche, à la 

longue ceci sera comme une bombe à retardement et 

pourrais nuire gravement à votre avenir 

professionnel. 

 

 

 

A 
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1- LES FAITS SONT TÊTUS 

Certains mettent des faits inexacts dans leurs CV 

parce qu’ils se disent : « Bof nul n’ira se 

déranger pour vérifier, le recruteur à bien plus 

à faire que de vérifier ces petits états de fait 

». Si par le passé cela était vrai, aujourd’hui 

il est tellement aisé de les vérifier juste en 

envoyant un mail à votre ancienne école et même 

se déplacer voir votre employeur pour confirmer 

la véracité de vos dires. Cela suffit juste pour 

vous éliminer pour toujours de leurs listes et de 

vous taguer. 

 

2- LES ACTIONS PARLENT PLUS FORT QUE LES MOTS 

Même s’il arrivait que vos mensonges passent les 

filtres des contrôles, vos difficultés débuteront 

dès votre premier jour de service. Si vous 

prétendez avoir des compétences et qualités 

particulières, soyez sûr que votre employeur vous 

exige de les démontrez et même qu’il attende plus 

encore de vous. Mais si vous vous montrez 

incapable de faire ce que vous avez prétendu dans 

votre CV, cela serait vite découvert et vous 

serez renvoyé. D’une part vous perdez votre 

emploi de rêve, mais vous jetez sur vous-même un 

voile de suspicion que vous traînerez lors de vos 

quêtes d’emploi. 

 

3- FEINDRE « ÇA CRAINT » 

Même si encore vous réussissiez à passer les 

mailles du filet, pensez que chaque jour que Dieu 

fait vous êtes obligés de protéger votre secret. 

Tous les jours vous allez au travail la peur au 

ventre. Le simple stress que cela engendre est 

susceptible de nuire à tout épanouissement et 

peut même vous conduire à la porte de 

l‘entreprise. Soyez déçus de rater un poste mais 

restez en harmonie avec vous-même. Tel est votre 

défi 
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NE JAMAIS MENTIR DANS VOTRE CV 

Ceux qui veulent éblouir les employeurs 

potentiels en falsifiant la réalité, découvrent 

assez tôt que la seule personne qu’ils ont berné 

c’est « eux-mêmes ». 

Heureusement, il existe des moyens tout à fait 

honnête de compenser les insuffisances dans un 

CV. La vérité c’est qu’aucun employeur ne 

s’attend à avoir des postulants qui rencontrent 

toutes les exigences à 100%. Mentir n’est pas une 

solution. 
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rticle 5 

 

 

 

LES 4 MENSONGES LES PLUS 
COURANTS SUR LE CV 

Il est courant de rencontrer des CV où sont 

étalés des mensonges et cela saute aux yeux.  

Cela est compréhensible, vous êtes nouvellement 

diplômé et ne savez comment vous vendre, ou 

encore vous êtes déjà un professionnel et voulez 

passer un palier. Dans ces conditions vous 

cherchez à ce que votre CV soit remarqué parmi 

tant d'autres. Le réflexe le plus courant chez 

les chercheurs d'emploi est de mentir. 

Cependant, ces mensonges sont détectés par le 

recruteur du premier coup d’œil. Le résultat 

escompté n'est pas atteint: vous n'êtes pas 

invités à un entretient... Voici ces mensonges: 

 

1- EMBELLISSEMENT DES RESPONSABILITÉS 

La tendance est de fabriquer des tâches que vous 

n'accomplissez pas en réalité. 

 

2- LES COMPÉTENCES 

Ceci inclut les compétences techniques, les 

compétences spécifiques à poste et des 

compétences linguistiques... 

 

3- DIPLÔMES ACADÉMIQUES 

les faux diplômes et autres fausses écoles sont 

faciles à vérifier, mais c'est encore très 

répandue dans de nombreuses CV.  

 

4- TITRES DE POSTES 

Pour sembler plus expérimentés, vous changer 

votre titre de poste. 

Il existe une ligne claire entre vous mettre en 

A 
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valeur et dire des mensonges. 

Mais comment mettre en avant vos atouts sans 

toutefois tomber dans le délit du mensonge? 
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rticle 6 

 

 

 

CE QUE LES RECRUTEURS 
SCRUTENT PENDANT LES 6 
SECONDES QU'ILS PASSENT SUR 
VOTRE CV 

Selon les recherches de TheLadders, les 

recruteurs passent en moyenne 6 secondes sur 

votre CV avant de décider si oui ou non vous êtes 

le candidat parfait. 

Avec le peu de temps qu'ils passent sur votre CV, 

l'étude a montré que les recruteurs vont 

chercher: 

 

1- votre nom  

2- votre titre et votre entreprise actuels 

3- l'ancienneté de votre poste actuelle 

4- votre poste et l'entreprise précédents 

5- le nombre d'années au poste antérieure 

6- La Formation 

 

Les deux curriculum vitae ci-dessous présentent 

une carte des points de chaleur des mouvements 

des yeux des recruteurs. Celui de droite a été 

examiné de manière plus approfondie que celui de 

gauche en raison de son format clair et concis: 

 

 

A 
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. 
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rticle 7 

 

 

 

POURQUOI VOS CV SONT IGNORES 

 

 

 

Votre CV, vous l'avez envoyé des milliers de foi. 

Toutefois, votre téléphone ne sonne pas en vue 

d'un entretien. Pourquoi? 

Il se pourrait que votre CV soit trop générique, 

il ne se démarque pas des autres et n'arrive pas 

à attirer l'attention. Les raisons..? 

 

1- Votre CV n'est pas adapté à l'emploi 

Vous pouvez être bardé de tous les titres les 

plus élevés dans votre domaine, si cela n'est pas 

utile au poste proposé, votre CV sera écarté.  

 

Conseil: Vous devez lire chaque description 

d'emploi attentivement et mettre à jour votre CV 

pour chaque emploi auquel vous postulez. 

 

2- Votre CV ne comporte pas de Mots-clés 

correspondants 

Les Mots-clés peuvent ne pas être spécifiquement 

mentionnés dans la description du poste dans 

l'offre d'emploi, mais il est généralement assez 

A 
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évident que si vous êtes dans le métier, vous 

devriez être capable de les repérer, de les 

déchiffrer. 

 

Conseil: Les CV sont soumis à des tris 

automatisés par ordinateur, et les programmes 

comptabilisent les Mots-clés. 

 

3. Votre CV est soit trop court soit trop long.  

Un professeur titulaire avec 30 années de 

recherche à son actif produira 30 pages de CV, 

mais pour un diplômé d'Université ou de grandes 

écoles avec tout juste 5 ans d'expériences une 

seule page de CV est plus appropriée.  

 

Conseil: Votre CV doit équilibrer la quantité 

requise d'informations sur votre expérience sans 

tomber dans l'excès, et il doit omettre toute 

référence à des expériences qui ne sont pas 

nécessaires. 

 

4. Votre CV contient des fautes de frappe ou 

d'autres erreurs.  

C'est récurrent chez les demandeurs d'emploi. A 

force de lire, relire et réécrire vos curriculum 

vitae vous manquez de graves erreurs et ignorez 

des fautes de frappe. 

  

Conseil: La meilleure façon de lutter contre cela 

est d'avoir quelqu'un d'autre (meilleure option: 

un conseiller de carrière) qui détecte à la fois 

les doublons et signale les défauts. 

 

5. Votre CV est peu attrayant et ne sied pas au 

corps de métier 

Une mise en page trop colorée pour un poste de 

responsabilité peu vous faire passer pour un 

candidat peu sérieux.  

 

Conseil: Tenir compte de la qualité du poste en 

faisant la mise en page du CV. Puis aérer votre 
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CV pour que les informations essentielles soient 

perçues rapidement. 

 

Les recruteurs passent moins d'une minute sur 

chaque CV. 

Appliquez ces conseils et ils reviendront jeter 

un deuxième coup d’œil  

sur le vôtre. 

 

Source http://www.livecareer.com/resume-

tips/frequently-asked-questions/why-are-managers-

ignoring-your-resume#.U9j7cBBmKSo 

 

  

http://www.livecareer.com/resume-tips/frequently-asked-questions/why-are-managers-ignoring-your-resume#.U9j7cBBmKSo
http://www.livecareer.com/resume-tips/frequently-asked-questions/why-are-managers-ignoring-your-resume#.U9j7cBBmKSo
http://www.livecareer.com/resume-tips/frequently-asked-questions/why-are-managers-ignoring-your-resume#.U9j7cBBmKSo
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rticle 8 

 

 

3 ERREURS DE CV ET COMMENT 
LES CORRIGER RAPIDEMENT 

 

 

 

1- Un format désorganisé et peu attrayant 

Vous appréciez les affiches publicitaires? Alors 

sans trop en faire il vous faut vraiment prendre 

soin du format de votre CV.  

Dans tous les cas un meilleur format est plus 

apprécié qu'un format pauvre ou désorganisé. 

 

2- Soumettez votre CV à la pertinence 

Utilisez des mots-clés c'est très important. Mais 

il faut rendre le CV concis et utiliser les mots-

clés les plus adéquats pour le poste. 

Tous ces mots-clés doivent figurer dans le 

premier 1/3 du CV. 

Évitez d'être trop long. Pensez que le recruteur 

à peu de temps à accorder à votre CV. 

 

3- La Densité de votre CV 

S'il vous plait, contentez-vous d'un maximum de 3 

à 5 phrases pour chacun de vos paragraphes. Ne 

risquez pas de perdre l'attention du recruteur 

A 
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avant d'avoir pu la capter. 

Les recruteurs ont pour habitude de "Scanner" 

votre CV. Certaines études parlent d'un coup 

d’œil de 6 secondes. S'il y a une insuffisance de 

mots-clés et de réalisations, le recruteur 

passera à un autre CV à la recherche de sang; de 

sueur et de larmes. 

 

Source 

http://www.careerealism.com/3-mistakes-youre-

making-resume-correct/#!bnTxGH 

 

  

http://www.careerealism.com/3-mistakes-youre-making-resume-correct/#!bnTxGH
http://www.careerealism.com/3-mistakes-youre-making-resume-correct/#!bnTxGH
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LES SITES DE CONFECTION ET DE 
PUBLICATION EN LIGNE DE CV 
 

 

 

KICKRESUME  

http://www.kickresume.com/ 

 

 
 

 

CVgram 

https://cvgram.me/ 

 
 

http://www.kickresume.com/
https://cvgram.me/


Hervé Mian Inc. 

SCHOOL OF ACHIEVEMNTS – SCCV  Page 31 
 

LinkedIN 

https://www.linkedin.com/ 

 
 

DoYouBuzz 

http://www.doyoubuzz.com/fr/ 

 


