
LE CV
Quelques conseils judicieux glanés auprès des recruteurs pour optimiser l’efficacité de votre CV et de votre lettre

de motivation.Tout comme le chasseur, sachez avant tout cerner votre cible en choisissant les bons appâts…

VOTRE VIE TIENT À UNE PAGE

“Curriculum vitae” est une expression latine qui signifie “carrière de la vie” ou encore “la vie qui court”.
Songez donc que votre CV est un peu le film de votre vie, et que celle-ci doit tenir en une page ! Au terme
de sa lecture, le recruteur doit en effet être informé de votre état-civil, de vos études, de votre expérience
professionnelle, de vos compétences voire de vos passions ! Pour relever ce défi, il va vous falloir aller à l’es-
sentiel, car vous le savez bien, la vie n’est pas un long fleuve… qui court sur quatre pages, non plus qu’un tor-
rent rocailleux de dates et de noms qui fait davantage songer à une fiche de police. Il faut donc faire en sorte
que ce film (ou plutôt ce court-métrage) soit le plus agréable à découvrir…

NI TROP NI TROP PEU

Il est rare de se trouver dans la situation où votre parcours alimente idéalement votre CV. En général, on
se plaint de manquer d’expérience et l’on s’imagine que l’on n’a rien à dire, ou bien ces expériences sont
multiples et on est alors confronté à la situation douloureuse de trancher dans le vif.Voyons comment gérer
ces deux cas de figure :

JE N’AI RIEN À DIRE !

Vous n’avez encore jamais travaillé (ou si peu !), et bien évidemment partout où vous postulez, on vous
demande un CV. Oubliez alors ce vilain mot “d’expérience” et raisonnez plutôt en terme de “compétences”.
Vous allez voir très vite vos idées se multiplier. Que ce soit durant les stages que vous avez effectués pendant
vos études ou au cours de simples jobs d’été, vous avez forcément appris beaucoup de choses susceptibles
d’intéresser les entreprises. De même, vous avez peut-être acquis en autodidacte des connaissances qui peu-
vent être très prisées. N’oubliez pas à ce sujet de préciser vos compétences en informatique. Sophie Lhokta,
responsable de recrutement chez Adecco explique que les CV modernes privilégient de plus en plus la
rubrique “compétences” et l’expérience professionnelle et la formation ne viennent qu’ensuite. Cette disposi-
tion est également judicieuse si les diplômes vous font défaut. Il arrive souvent que l’on retienne des candi-
dats pour des postes qualifiés quand leur expérience et leurs compétences compensent le manque de
diplômes.

UNE VIE BIEN REMPLIE !

Vous êtes fier car votre parcours est riche d’expériences et vous voudriez bien pouvoir tout dire ! Il va
pourtant falloir vous résoudre à des coupes franches ! Un recruteur n’accorde en moyenne que sept
secondes à la lecture d’un CV. Il est donc impératif de savoir condenser et de privilégier dans ce cas les
expériences en rapport avec l’emploi pour lequel vous postulez. Ne cherchez pas à tout dire. En matière de
CV, l’exhaustivité est vite synonyme d’ennui… Enfin, un CV n’est pas un chef d’oeuvre immortel ; c’est au
contraire un produit qui vieillit mal ! Si votre vieux CV a dix ans, il faut savoir le reprendre, l’adapter aux exi-
gences modernes, en bref, lui donner une cure de jouvence. Remaniez le contenu, mais sachez également
jouer de la forme.Aérez-le, variez les polices et la taille des caractères et usez sans excès des cadres et des
ombres. Surtout, ne trichez pas sur votre âge, d’autant plus que les seniors ont le vent en poupe !

TOUTE LA VÉRITÉ REIN QUE LA VÉRITÉ

Les recruteurs le savent bien : 75% des CV déforment la réalité. On vous pardonnera d’embellir votre par-
cours mais non de mentir. Certes, vous voulez mettre tous les atouts de votre côté, mais contentez-vous
pour cela d’évoquer votre parcours avec des mots positifs : parlez de ce que vous avez accompli, des profits
que vous avez apportés à l’entreprise. En somme, montrez qu’à chaque fois que vous étiez en poste, il s’est
passé quelque chose. Ces résultats, vous les évoquerez en quelques phrases brèves après avoir précisé vos
fonctions. Mais en aucun cas, vous ne devez inventer des formations que vous n’avez pas suivies ou évoquer
des compétences dans des langues que vous ne maîtrisez pas. Le niveau de langue est selon les recruteurs
l’information la plus déformée par les candidats.Vos mensonges vous vaudront peut-être un entretien, mais
celui-ci démentira vite vos allégations.
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