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Salut, 

Moi c’est Christ de l’équipe Dreams Design et je viens partager un secret avec 

vous. 

 Si vous lisez cet e-book c’est que vous êtes surement à la recherche d’un emploi 

et mon devoir envers vous est de vous aider à concevoir le cv parfait. Oups, les 

CV qu’il faut parce qu’en réalité, il est important pour vous de construire une 

trame de CV que vous adapterez en fonction des postes pour lesquels vous 

souhaitez postuler. 

Ne cherchez pas à faire un CV qui soit parfait, vous pourriez y passer des mois ! 

En revanche, l’adapter de manière optimale à chaque poste pour lequel vous 

vous positionnez est vraiment indispensable ! 
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Pour relever le défi qui vous attend, voici tous mes conseils pour réussir à 

rédiger un document devant contenir autant d’informations sur aussi peu 

d’espace (une page unique). 

A la fin de votre lecture, vous serez capable de : 

 Structurer vos informations et les répartir dans les différentes rubriques 

du CV 

 Sélectionner les seules informations indispensables à faire figurer 

 Choisir entre originalité et efficacité 

 Choisir une mise en forme pertinente de votre document 

 Valoriser vos expériences professionnelles 

 Mettre en avant votre personnalité 
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 Économiser le temps de votre lecteur recruteur ! 

 

 

 

5 conseils essentiels à garder en tête 

 Vous avez 6 secondes pour faire la différence : En effet, les recruteurs ne 

regardent vos CV que pendant 6 secondes avant de les classer en 3 

Vous pouvez éviter tout ce Bla Bla qui se résume en une seule solution (réaliser un 

CV graphique) en nous contactant pour demander le vôtre en cliquant ici ou en me 

contactant exclusivement au 699327620. 

Envie de savoir pourquoi le document se résume à un CV graphique comme solution à la réussite 

de votre CV, Continuez simplement votre lecture ; vous n’y perdrez rien.  

bit.ly/2PYJoqD
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catégories. Après s’être forgé sa première idée, il aura en moyenne 2 

minutes pour le lire s’il a été accrocheur bien sûr. Voilà pourquoi je vais 

vous donner le secret qui va vous permettre de particulariser votre cv et 

dans ce qui suit je vous expliquerais pourquoi il est si important d’adopter 

ce style ; En effet il s’agit du cv graphique que je présenterai en photo plus 

bas. 

 

 Faire valoriser votre expérience et vos compétences car elles sont plus 

importantes que vos formations et vos loisirs ;). 

 

 

 Faire un CV spécialement pour une entreprise et un poste particulier : 

cela vous permettra de maximiser vos compétences par rapport à ce 

poste et de le présenter à l’entête. 
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 Montrez-vous tel que vous êtes : cela ne sert à rien de vous attribuer de 

fausses compétences ou de faux diplômes. En faisant cela, vous risquez 

gros ! Vous risquez de laisser passer des incohérences, autant de 

doutes auxquels sera sensible le recruteur... qui regardera votre CV avec 

beaucoup de suspicion. S'il se met à douter, il remettra en question le 

reste de vos compétences même si elles sont bien réelles ! 

 

 

 Faire la différence :  Pour sortir du raz-de-marée des candidatures, il faut 

faire la différence, quel que soit le poste que vous convoitez, sinon vous 

serez noyé dans la masse des CV concurrents. Je vous ai parlé plus haut du 

CV graphique et c’est là le secret ultime qui va vous donner cet avantage. 

 Ne vous impatientez pas ! Je vous le présente dans la partie suivante. 
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  Les 6 rubriques incontournables du cv 
Je vous présente ici l’art de la structure, du condensé, du bel intitulé le 

graphisme. 

Nous allons nous en servir pour réaliser la mise en page de notre CV. 

Voici un exemple de CV graphique : 
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Beaux n’est-ce pas ? 
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Et ce qui est génial c’est qu’il comprend toutes les parties importantes pour 

situer votre futur employeur dans sa lecture évolutive de votre chef 

d’œuvre. 

 

 Votre identité : éviter les acronymes, mettre votre prénom avant le 

nom de famille (par exemple Christ FOTSO) ; insérer votre adresse 

mail en vous assurant qu’il soit identifiable par rapport à votre nom ; 

vous pourrez ajouter votre profil LinkedIn (très important d’en avoir 

un) ; laisser paraitre une photo de profil professionnelle. 

 L’accroche : il s’agit du titre du poste que vous visez tout 

simplement. 

 Votre parcours professionnel : Il doit être bref et adapté à votre 

poste au cas où votre expérience est très large ; dans votre cv 

graphique, il peut être détaillé sous forme de checklist. 
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 Vos formations : Il se doit d’être complet et chronologiquement 

décroissant ; n’oubliez pas d’indiquer la structure de formation ainsi 

que la période et les compétences acquises. 

 Vos autres compétences : On ne saurait négliger l’impact de la 

maitrise informatique et linguistiques pour booster l’impact de notre 

professionnalisme. 

 Vos relations professionnelles : Il s’agit d’un mentor, d’un chef, d’un 

collègue donc vous indiquerez les coordonnées afin de servir de 

référence ; Cela prouve à votre recruteur que vous êtes honnêtes 

dans votre CV. 

 

Nous voici arrivés à terme de cet e-book. 

Mais j’ai failli oublier de vous souligner que la réalisation d’un CV graphique 

nécessite la maitrise de logiciels de graphisme tel qu’Adobe Photoshop ; 
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Alors vous pouvez le rédiger sous Word et me l’envoyer afin que je vous le 

mette en forme selon le modelé qui vous conviendra. 

Ce n’est certes pas gratuit mais ça vaut le coup et le travail fourni est largement 

au-dessus du prix que je vous propose pour vous le réaliser (oui, vous ne 

dépenserez pas plus de 3000 FCFA pour cela) : 

N’hésitez pas donc à me contacter sur WhatsApp : 

Si vous êtes sur mobile présentement, cliquez ici ;  

Au cas contraire, on se retrouve au 699327620. 

Merci d’avoir lu cet e-book et j’espère qu’il vous a aidé et surtout n’hésitez pas à 

le partager et surtout de vous abonner à la page Dreams Design pour ne rien 

manquer d’autre.  
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Je vous donne comme cadeaux d’autres modèles de cv tout en espérant vous 

retrouver bientôt dans mon Imbox WhatsApp. 
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Pour choisir parmi d’autres modèles de CV et le personnaliser au votre, 

contactez moi en cliquant ici ou alors contactez moi au 699327620. 

 

 

Document rédigé par Christ FOTSO au nom de Dreams Design 

Pour en savoir plus sur Dreams Design, Visitez notre page 

Licence cc 2018 
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