
Comment valoriser
son CV

La hantise de tout demandeur d’emploi est de voir son CV se retrouver directement dans la corbeille du service
des ressources humaines. Pour éviter un tel écueil, il faut savoir mettre en avant le meilleur de soi-même à l’intérieur
de ce CV qui est avant tout une carte de visite. Pour que celui-ci soit aussi le sésame qui vous ouvre la porte des
entreprises, il faut savoir le rendre attractif en donnant à celui qui le lit l’envie de vous rencontrer. Pour cela, sachez
être rigoureux, précis et original.

PREPARER SON CV :
UN BILAN PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Un bon CV ne peut être fait à la va vite, sous prétexte de répondre rapidement à une annonce d’emploi. Le
Curriculum Vitae est au monde professionnel ce que le carnet de santé est au monde médical : il en retrace les expé-
riences passées afin de faciliter les interventions futures. Sa rédaction tient donc de l’opération à cœur ouvert : il faut
savoir se dévoiler si l’on veut avoir une chance d’être retenu comme candidat potentiel à l’embauche.

Le CV, tant pour vous que pour l’employeur auquel il est destiné, doit prendre la forme d’un bilan : avant de le rédi-
ger, il faut donc que vous sachiez où vous en êtes professionnellement, afin de mieux cibler où vous voulez aller et de
le faire ressentir ainsi à l’entreprise visée.

Pour cela, vous devez le préparer en vous posant les questions suivantes : quelles sont mes connaissances, qu’est-ce
que j’ai déjà fait, qu’est ce que je sais faire, quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences...

En effet, le CV doit permettre de connaître votre formation et votre parcours professionnel, mais aussi ce que vous
valez et les atouts que vous pouvez apporter à une société.Vous devez vous présenter de la manière la plus claire pos-
sible, tout en laissant un certain mystère qui doit donner envie à l’employeur de vous rencontrer pour un entretien. Le
tout dans une forme classique, avec la présentation consacrée.

LES CONSEILS TECHNIQUES

Pour ce qui est de la base classique, le CV doit apparaître comme une présentation chronologique de vos expé-
riences et de votre formation : la dernière expérience, sensée être la plus représentative, doit être mise en tête et les
fonctions que 
vous occupiez doivent être approfondies ; les suivantes sont déclinées selon les dates. Chaque expérience profession-
nelle doit comprendre la fonction exercée dans l’entreprise (en gras, pour mieux la faire ressortir), le nom de celle-ci
et son lieu ; vous pouvez, lorsque cet emploi correspond à celui pour lequel vous postulez, décliner quelles étaient vos
tâches et quelles ont été vos réalisations au sein de la société.Vous pouvez préciser en tête de votre CV la fonction
pour laquelle vous postulez afin de mettre en avant votre motivation pour ce poste.

Concernant la partie «divers» ou «centres d’intérêt», sachez coller à la petite annonce, ou au profil que vous
recherchez s’il s’agit d’une candidature spontanée : parlez plutôt d’activités sportives si la société recherche une per-
sonne dynamique et évoquez des activités plus intellectuelles si le sens de la créativité est requis.

Pour ce qui est de la mise en page, là aussi, le classique reste de mise, même si certains se permettent aujourd’hui
de la couleur sur leur CV : si vous ne pouvez pas résister à la modernité, sachez doser en utilisant des couleurs très
neutres, et seulement pour encadrer vos titres. Essayer d’aérer votre CV, même si vous avez envie d’en dire beaucoup
en peu d’espace, car ce dernier doit être le plus lisible possible et ce très rapidement, étant donné le nombre de CV
qui passent entre les mains des DRH pour un même poste.
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Concernant la photo, elle ne doit être jointe au CV que si l’annonce le requiert ; évitez les tirages par photomaton
et préférez une séance chez un photographe professionnel qui saura mieux vous mettre en valeur, quitte à faire ensuite
des photocopies couleurs de cette série. La photo doit être collée en face de l’état civil, en haut et à droite du CV.

Mais en dehors de ces grandes lignes qui sont propres à chaque paragraphe du CV, il faut savoir mettre en avant ses
atouts, à tous les niveaux de cette présentation.

Ainsi, même si votre candidature ne semble pas au départ répondre à 100% aux critères requis par l’annonce, un
bon CV et une présentation adéquate peut vous faire apparaître comme un candidat potentiel pour l’emploi en ques-
tion.

Maintenant que vous savez quoi dire, reste à savoir comment le dire.

VALORISEZ  VOS QUALITES, MASQUEZ VOS LACUNES

Si le CV, contrairement à la lettre de motivation, reste souvent assez classique et donc uniforme, il existe toujours
certains «plus» qui vous permettent de mettre vos atouts en valeur et donc de multiplier les chances d’attirer l’atten-
tion sur votre candidature.

Un exemple : lorsque vous déclinez votre identité en début de CV (nom, prénom, adresse, téléphone, âge et situa-
tion familiale), n’oubliez pas d’indiquer votre numéro de portable, si vous en possédez un. Cela permet à l’employeur
de vous joindre beaucoup plus facilement, en cas de poste à pourvoir  rapidement.

Il peut être également utile de donner un numéro professionnel où vous pourrez être joint dans la journée, si vous
êtes déjà en poste ; précisez dans ce cas s’il s’agit d’un standard ou d’une ligne directe, afin de garder un minimum de
discrétion.

Une adresse de messagerie électronique peut également être un plus (elle est indispensable si vous postulez dans le
secteur de l’informatique) car elle montre que vous maîtrisez les nouvelles technologies mais aussi que vous pouvez
être contacté par le biais d’un e-mail. Sachez que le net, de manière générale, peut être très utile dans les démarches
de recherche d’emploi : si vous n’êtes pas abonné personnellement, vous pouvez bénéficier des services de France
Télécom ou des ANPE. Dans ce cas, pensez à consulter régulièrement votre boite à lettres électronique pour ne pas
laisser passer une offre intéressante. Mais en dehors de ces détails de présentation, qui facilitent les démarches de
contact de l’employeur , le cœur même de votre CV doit être valorisé pour faire face à la concurrence.

Pour cela, les principaux paragraphes doivent être soignés.

L’accroche :

il s’agit d’un petit texte figurant entre votre état civil et le premier paragraphe de votre CV. Elle permet, en très peu
de mots, de décrire ce que vous proposez au recruteur. Si votre profession est connue, vous pouvez vous contenter du
simple intitulé de votre métier. L’accroche se présente alors ainsi : Secrétaire de Direction

En revanche, si le domaine est plus flou, ou si vous postulez pour un emploi différent du votre, il vous faut décliner
dans cette en-tête vos principaux points forts : une expérience significative dans le domaine (en nombre d’années), la
maîtrise d’un domaine de compétence particulier, la connaissance d’un secteur d’activités...

Vous pouvez également préciser votre projet professionnel en expliquant en quelques mots ce que vous pouvez
apporter à la société ; par exemple : Chef de chantier

Mobilité France et étranger.Anglais technique courant

L’expérience professionnelle : Le paragraphe consacré à vos diverses expériences professionnelles doit mettre en
valeur votre savoir-faire, vos compétences et vos résultats. Pour chaque poste, vous devez valoriser votre expérience
en présentant les fonctions que recouvre le poste, ainsi que des réalisations chiffrées si vous pouvez en faire état.

La Formation :

En général, la taille de la rubrique «formation» doit être inversement proportionnelle à l’importance de votre expé-
rience professionnelle. Si vous recherchez un premier emploi, vous devez mettre en avant cette partie : choisissez vos
formations et stages les plus représentatifs au regard du poste auquel vous aspirez.
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La rubrique «Divers» :

Cette rubrique ne doit pas être un fourre-tout : les informations que vous y faites figurer doivent apporter à votre
profil. Elle peut faire apparaître des atouts que vous 

n’avez pas évoqué plus tôt tels que les langues étrangères pratiquées, les connaissances informatiques ou encore la
possession d’un permis de conduire.Vous pouvez également mentionner vos loisirs ou activités sportives, en privilé-
giant ce qui pourra être un plus dans votre candidature. Si vous aspirez à un poste d’encadrement, une activité d’entraî-
neur sportif peut être valorisante. De même, si vous postulez dans le domaine de la communication, une activité d’écri-
ture peut peser dans la balance.

Dans chacun de ces paragraphes, il faut avant tout savoir être clair et concis. Il faut aussi soigner l’orthographe, quit-
te à vous faire relire, car certains recruteurs en font un véritable critère de sélection.

Autre conseil de base :

un CV doit tenir dans une seule page : il faut donc en dire le maximum en un minimum de place ; pour cela, n’évo-
quez que les expériences qui ont un rapport avec le domaine dans lequel vous postulez, et surtout, ne portez aucune
mention négative, telle qu’un divorce ou un licenciement. Evitez également d’évoquer une quelconque appartenance
politique ou religieuse (sauf si vous vous présentez dans un parti ou une association qui affiche les siennes). En effet,
tous ces renseignements sont personnels et n’ont rien à faire dans un CV.

En bref, positivez, de manière à vous présenter sous votre meilleur jour, et à donner au recruteur l’envie de vous
rencontrer. Si vous passez cette étape, ce sera déjà un grand pas de franchi.

REBOUL Carole
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