
Le CV 

 A / Les Notions Clés 

 

  

 

• Un CV, qu’est-ce que c’est ?  

C’est un moyen rapide pour qu’un employeur se fasse une première idée sur votre candidature. Il s’agit de 
faire comprendre en 30 secondes au lecteur que vous avez de l’expérience, la formation et les compétences 
qu’il recherche ou dont il peut avoir besoin.  

Un recruteur passe 30 à 40 secondes sur chaque CV lors du premier tri. Il en élimine 80%.  

 

• Un CV, pourquoi ?  

Pour renseigner le recruteur sur mon parcours, mes compétences, ma formation 
Pour lui donner envie de me contacter et de me rencontrer ➔ Obtenir un ENTRETIEN 
 
 
 
 
 

Les Règles de Base d’un CV  

1) Le CV ne fait pas plus d’une page 
 

2) Mon CV n’est pas manuscrit, il est tapé sur ordinateur. Sa 

présentation est équilibrée et harmonieuse. 
 

 

3) Si vous choisissez de mettre une photo, choisissez une 

photo d’identité, jamais une photo en pied, choisissez un 

bon endroit pour vous faire prendre en photo, il faut un éclairage uniforme et n’oubliez pas de sourire.  

Les selfies et les filtres sont interdits. 
 

4) J’emploie un vocabulaire professionnel avec des termes concrets. J’utilise des verbes d’action.  
 

5) Le CV doit être clair et aéré. Utilisez une police de caractères simple, l’italique, les couleurs etc...         

Tout cela SANS EXCES ! 
 

6) Aucune faute d’orthographe n’est tolérée, si vous avez des lacunes en orthographe, faites-vous relire 

par une personne extérieure. 
 

7) Soyez honnête, ne mentez pas sur votre CV 

 
B/ Les Grandes Rubriques du CV 



 

• Les renseignements personnels 
 

1) Débutez par Prénom en minuscule, suivi de votre NOM en MAJUSCULE ou VICE / VERSA  
 

2) Indiquez votre adresse 
 

3) Indiquez votre numéro de tél : Pensez à donner le numéro ou vous serez plus joignable.   
 Répondeur, pensez toujours CRÉDIBILITÉ, à bannir donc un répondeur trop humoristique ou trop long. 

 

4) Indiquez l’adresse électronique. 
 L’adresse mail doit être sérieuse ! Créez une nouvelle adresse si ce n’est pas le cas. 

 

5) Age : Il est préférable de mettre directement votre âge et non votre date de naissance pour éviter au 
recruteur de compter les années (pas certaine qu’il perde son temps à faire cela…) 
 

6) Le permis, véhicule …. 
 

• Le titre de votre CV : Il met en évidence le poste que vous visez. 

 Veiller à la cohérence entre le titre donné et le contenu de votre CV 
 
 
Exemple :  
 
 
 
Remarque : En candidature spontanée, il faut bien se renseigner sur le nom du poste visé dans cette entreprise 
 

• La phrase d’accroche  
 

Elle n’est pas obligatoire mais c’est un moyen très efficace d’encourager l’employeur à lire votre CV en en-
tier. Cet argumentaire éclair, vous pouvez le placer sous le titre de votre CV, il peut faire toute la différence et 
vous aider à décrocher un entretien d’embauche. Cependant, contrairement à la lettre de motivation, vous ne 
disposez pas d’une page entière. Mais de quelques lignes seulement sur votre CV. 
 
 

1) La démarquer du reste des rubriques, en l’incluant dans un encadré spécifique par exemple 
 

2) Lui donner de la visibilité, en la mettant en gras ou en agrandissant la taille de police 
 

3) Essayez de ne pas dépasser 4 à 5 lignes  

  

1. Exemple de phrase d’accroche pour un étudiant.e 
 

Diplômé.e de l’Ecole de Management Cannoise, je suis à la recherche d’un stage de 6 mois dans le domaine 
du marketing. Un précédent stage chez Zara m’a permis d’acquérir de solides compétences commerciales et 
de confirmer mon envie de travailler dans l’univers de la mode. Créatif.ve, rigoureux.se et dynamique, je sou-
haite mettre mes compétences à profit pour soutenir vos équipes. 
 

2. Exemple de phrase d’accroche pour Vendeur .e dans un magasin 
 

Vendeur.se dans une boutique Nike, avec 2 ans d’expérience dans le domaine de la vente et de la restauration. 
Dynamique et à l’écoute, j’ai un excellent sens du commerce. Persévérant.e, calme et organisé.e, je sais par-
faitement gérer les périodes de forte affluence.  

 
 

Vendeur.se prêt à porter 

3 ans d’expériences  



• Mes compétences  
 
Cette rubrique représente 1/3 du CV. Il s’agit donc d’être SYNTHETIQUE 
 

Deux façons de présenter ses compétences : 
 

1) La rubrique compétences précède la rubrique expériences professionnelles 
 

2)  Les compétences sont associées aux expériences professionnelles.  
 

Ex : Employé.e libre-service : Mise en rayon, étiquetage, réassort… 
 

Décrivez vos compétences :  
- Utilisez des phrases courtes 
- Inutile de parler des compétences que vous avez pour un autre métier, à moins que celles-ci soient 

TRANSFERABLES (aptitudes, savoirs acquis tout au long de la vie qui vous seront utiles lors pour ce 
prochain emploi) 

- Si vous avez beaucoup de compétences, il est recommandé de les classer par domaine (Administratif, 
Commercial…etc.) 
 

 

J’énumère les actions, les tâches effectuées. 
Comment les utiliser ?   
 

1. « Approvisionner les rayons » ou « Approvisionnement des rayons » 
 

• Mes Expériences Professionnelles 
 

Il faut faire apparaître : 
- Les dates et/ou la durée de votre expérience (classez vos expériences de la plus récente à la plus an-

cienne) 
- L’intitulé de votre emploi 
- Le nom de la société (éventuellement le lieu) 

 
Si vos compétences sont associées à vos expériences professionnelles, il faut faire apparaître :  

- Les missions, les réalisations et les résultats obtenus  
- Les compétences développées 
- Les responsabilités 
 

• Si vous avez peu d’expérience professionnelle, incluez vos stages significatifs. Lorsque l’on est jeune 
diplômé, ce sont les stages qui font la différence. Vous pouvez également mentionner les jobs que 
vous avez occupés, mais évitez le « remplissage » ! 

 

• Ma Formation 
 

J’indique :  
- Ma formation initiale 
- Les formations que j’ai suivies en cours d’emploi 

 
Dans cet ordre (de la plus récente à la plus ancienne) :  
Année d’obtention/ Nom de la Formation/ Etablissement/Ville 

 
Inutile de mentionner les diplômes d’étude secondaires si l’on possède des diplômes d’études 
supérieures 
 



Il existe 2 sous rubriques à la formation : 
- Les langues : Je précise mon niveau et indique également mes séjours linguistiques et leur durée.  

Pour les personnes bilingues, ne pas oublier de le mentionner, c’est un plus à votre candidature ! 
 

- L’informatique : je précise mon degré de maîtrise de l’outil informatique 
Si l’informatique et/ ou les langues sont indispensables dans mon métier, je peux ajouter une rubrique 
« connaissances techniques » après la présentation de me compétences génériques. 
 

• Mes renseignements complémentaires 
  
La rubrique « centres d’intérêts » / Ces informations ont un intérêt dès lors que les activités que je 
mentionne ont un rapport avec le poste auquel je postule.  

• Attention : Quelqu’un de trop occupé donnera l’impression que vous n’avez plus le temps de travailler.  
 
Selon ce que vous recherchez, l’ordre des rubriques peut varier. 

Exemple : Si vous êtes à la recherche d’une formation ou d’un contrat d’apprentissage, 
La rubrique formations précèdera la rubrique compétences car l’employeur va avant 
tout s’intéresser à la dernière classe fréquentée ou au diplôme obtenu. 
 

Une fois que votre CV est fini, relisez-vous à voix haute et faites-vous relire, car aucune 
faute (orthographe ou syntaxe) n’est tolérée.  

Vous pouvez envoyer votre CV à l’équipe emploi de la Mission Locale de GRASSE à ces 
adresses :  

 mlpg.dfurtado@gmail.com / colomba.greani@mlpg.org / lucie.alazard@mlpg.org 

Ainsi qu’à vos conseillers référents. Merci. 
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La lettre de Motivation 

 

• Une lettre de motivation, qu’est-ce que c’est ?  

La lettre de motivation est le complément du CV. 
Il est recommandé d’en envoyer une, même si elle n’est pas demandée. 
Elle vous permettra de donner des informations qui ne sont pas dans votre CV. 

N’oubliez pas que le recruteur lira très vite votre courrier. 
 

Attention, une lettre de motivation est un complément, elle ne doit donc pas être un 
résumé du CV ! 
 

 

• Une lettre de motivation, pourquoi ?  
 

Elle sert à mettre en avant vos qualités et à faire part à l’employeur de votre 
motivation pour travailler avec lui. Elle est donc là pour donner envie au 
recruteur de vous rencontrer lors d’un entretien d’embauche. 

 

• Différents types de lettre de motivation ?  

Il existe deux sortes de lettre de motivation :  

- La lettre répondant à une annonce 

- La lettre qui accompagne une candidature spontanée  

 

 

Les règles de base d’une lettre de motivation : 

✓ Elle fait une page, pas plus 

✓ AUCUNE faute d’orthographe  

✓ Pas de mensonge 

✓ Des phrases claires et courtes 

✓ Elle est personnalisée (il n’y une lettre type que l’on donne à toutes les entreprises, 
chaque lettre est destinée à une offre) 

 

 

Je rédige ma lettre de Motivation 



A/ Les informations incontournables 

 
Une lettre doit indiquer  
 

▪ Votre nom et vos coordonnées 
▪ Votre adresse  
▪ La date d’envoi du courrier 
▪ Les noms et coordonnées du destinataire de la lettre 
▪ Une interpellation (« Madame, Monsieur ») 
▪ Un texte (en règle générale 3 à 4 paragraphes) 
▪ Une formule de politesse 
▪ Votre signature 

B/ Comment la présenter ?  

 

A qui s’adresser ? 
 
Si vous faites une candidature spontanée, essayez de trouver le nom du gérant ou de la gérante.  
Cela prouvera que vous portez réellement un intérêt à l’entreprise et vous permettra de franchir le « barrage 
du secrétariat ». Vous pouvez également vous contenter de « Madame la Directrice, Monsieur le Directeur ». 
 
Si vous ne connaissez pas l’identité de l’employeur, alors, adressez votre courrier au « service recrutement » 
ou bien au « service ressources humaines » et commencez votre lettre par : 
 « Madame, Monsieur, » 
 

Le contenu de ma lettre  
 
En règle générale, ma lettre ne fait pas plus de 3 paragraphes + formule de politesse.  
 

Dans le premier paragraphe, on se consacre à l’entreprise. L’objectif n’est pas de retracer l’historique 

de l’entreprise, mais d’évoquer un ou deux éléments qui ont retenu votre attention.  
 
Pour cela, vous pouvez consulter le site de l’entreprise, les réseaux sociaux…etc. 

A vos recherches !  
Nous appellerons ce paragraphe le « VOUS » car on parle de 
l’entreprise. 
 
 

Dans le second paragraphe, on peut s’aider de quelques éléments du CV que l’on développe. L’objectif 

est que le recruteur apprenne quelque chose sur vous, il faut éveiller sa curiosité. Mettez en avant vos 
spécificités, savoir-faire, aptitudes, qualités et compétences.  

Astuce : Cherchez des adjectifs et des mots positifs pour vous décrire. 

 
Ce paragraphe correspond au « Je » car on parle de soi. 



 
 

Enfin, le troisième paragraphe consiste à lier les deux paragraphes 

précédents. Un exercice au cours duquel vous devez montrer ce que vous 
pouvez apporter à l’entreprise. Il s’agit de trouver des liens, des 
correspondances, des points communs entre ce que vous possédez 
(compétences, qualités) et ce qu’attendent les recruteurs.  

Dans ce paragraphe, vous pouvez proposer une rencontre ou annoncer une 
relance téléphonique.  

Ce paragraphe correspond au « Nous » car on parle d’une collaboration entre vous et 
l’entreprise.  

Astuce : Avant de rédiger votre lettre de motivation, analysez l’offre d’emploi si vous répondez à une annonce 
et renseignez-vous sur le poste si vous faites une candidature spontanée.  

Par un travail d’analyse fine, vous devez faire en sorte de cocher toutes les cases des attentes du recruteur.  

 

Il s’agit donc de se mettre à la place de votre interlocuteur 

Vous avez repéré une offre d’emploi qui correspond exactement à vos attentes ? Ne foncez pas tête baissée 
dans un vague copié-collé d’une précédente lettre. Aucun doute que vous allez commettre des erreurs et, 
finalement, perdre votre temps. Prenez plutôt le temps de réfléchir à ce que vous allez écrire, notamment aux 
compétences-clés que vous mettrez en avant et aux expériences professionnelles que vous pourrez valoriser. 

 

Quelques exemples de formules de politesses pour conclure votre lettre  

• Dans l’attente de votre réponse (de vous lire), veuillez agréer (accepter, recevoir), Madame, Mon-
sieur, mes sincères salutations. 

• En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, ma 
considération distinguée. 

• Si mon profil vous intéresse, rencontrons-nous. Je vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, mes respectueuses salutations. 

• Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
• Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression (l'assurance) de ma con-

sidération. 
• Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distin-

guée. 
 
 
Astuce : Une fois que votre lettre est finie, relisez-vous à voix haute et faites-vous relire, car aucune faute 

(orthographe ou syntaxe) n’est tolérée.  

Vous pouvez envoyer votre lettre à l’équipe emploi de la Mission Locale de GRASSE à ces 
adresses :  

 mlpg.dfurtado@gmail.com / colomba.greani@mlpg.org / lucie.alazard@mlpg.org  
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L’entretien d’embauche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour lutter contre le stress, concentrez-vous sur le positif : votre candidature a été sélectionnée parmi 
beaucoup d’autres. Si vous êtes convoqué en entretien, c’est que votre profil est intéressant.  

Votre mission : être confiant et transmettre cette sérénité à votre interlocuteur. Le meilleur moyen de se 
préserver du stress reste de bien préparer son entretien d'embauche. Mieux vous anticiperez l'entretien et 
ses questions, plus vous serez à l’aise et convaincant.  

  

Étudier l’entreprise et son activité 

Prendre le temps de se renseigner sur l'entreprise prouve déjà votre intérêt et 
votre motivation. Faites des recherches sur le produit ou le service en question, 
le secteur d’activités, les enjeux de l’industrie concernée. Vérifiez la taille de 
l’entreprise, de ses locaux, ainsi que leur emplacement.  

Observez l’image qu’elle véhicule, les valeurs et le profil type de ses employés. 

  

Analyser la fiche de poste 
Reprenez en entretien les mots-clés utilisés par l’entreprise dans son annonce. 

Des informations précieuses pour bien saisir ce l’on attend de vous et pouvoir poser des questions pertinentes. 

  

Anticiper les questions 
Certaines questions reviennent systématiquement. Par exemple, la fameuse question concernant vos points 
forts et vos points faibles. D’autres seront typiques d'un secteur ou d'une industrie. 

Quant au fameux « Avez-vous des questions ? » que l'on a tendance à négliger en fin d'épreuve, il est très 
important d’y répondre, même si vous avez tout compris. Cela 
montre que vous portez un intérêt au poste 
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Que porter pour l’entretien ? 

Votre enquête vous aura normalement aidé à comprendre l’esprit de l’entreprise...  

Vous pourrez ainsi choisir la tenue vestimentaire adéquate pour l’entretien. Certains 
secteurs exigent un style business, tandis que d’autres font honneur au style 
décontracté. Mais l’essentiel reste le confort et la sobriété.  

Vous devez vous sentir à l’aise dans vos vêtements pour vous concentrer sur 
la réussite de votre entretien. 

 

Repérer les lieux 

Épargnez-vous un retard qui fera une mauvaise impression difficile à rattraper : pour 
cela, étudiez le trajet quelques jours avant. Si vous vous déplacez en transport en 
commun, vérifiez qu’il n’y ait pas d’éventuels travaux, grèves ou déviations. Si vous 
êtes en voiture, comptez un temps supplémentaire pour vous garer. 

D’une manière générale, il est judicieux d’arriver avec une quinzaine de minutes 
d’avance.  

Et l'entretien de stage ? 

Un entretien de stage se prépare de la même façon qu'un entretien pour un emploi. 

Si vous avez justement peu d'expérience, concentrez-vous sur vos qualités humaines ou vos réalisations, 
associatives par exemple. Toutes les expériences, même scolaires, révèlent quelque chose à votre sujet.  

Plus que votre parcours, c'est votre personnalité qui fera la différence dans un entretien de stage. 

 

La veille :  
✓ Préparez vos documents à apporter : carte d’identité, carte vitale, diplôme(s) 
✓ Préparez vos vêtements pour ne pas avoir à les chercher, repassez-les 
✓ Notez l’adresse de l’entreprise et regardez le trajet 
✓ Mettez de l’essence 
✓ Mettez votre réveil à sonner pour arriver minimum 15 minutes avant l’heure prévue de l’entretien 

Le jour J  

✓ Adoptez une attitude professionnelle dès votre arrivée devant l’entreprise, vous ne savez pas qui vous 
croisez ! 

✓ Regardez et Ecoutez votre interlocuteur afin de bien répondre à ses questions 
✓ Prenez quelques notes 
✓ Montrez que vous vous intéressez au poste en posant quelques questions 
✓ Soyez dynamique 
✓ Soyez agréable ! 

 
 Bon Courage, Maintenant  A vous de Jouer… 
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