LE CURRICULUM VITAE
Voici les éléments que nous devons retrouver dans votre curriculum vitae :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vos renseignements personnels
Un sommaire de vos qualifications ou objectifs de carrière
Vos compétences (si CV par compétences)
Votre formation scolaire
Vos expériences de travail
Vos expériences de stage
Vos implications sociales (bénévolat)
Vos intérêts ou vos réalisations
Vos qualités personnelles

1. Renseignements personnels
•
•
•

Nom et prénom
Adresse complète
Numéros de téléphone et courriel

2. Sommaire des qualifications ou objectifs de carrière
•
•

Le sommaire des qualifications permet à l’employeur de vite repérer un
court résumé de vos compétences : exemple compétences, qualités
Les objectifs de carrière décrivent en quelques lignes la nature de l’emploi
que vous désirez obtenir. Vous démontrer que cet emploi fait partie de
votre plan de carrière.

3. Compétences professionnelles (Si CV par compétences)
•
•

Connaissances particulières
Exemple : informatique, travail d’équipe, organisation, gestion, service à la
clientèle, réparation d’ordinateurs, conception de programmes
informatiques, etc.

4. Formation scolaire
•
•
•
•

Nature des diplômes obtenus (DES, DEC, AEC, DEP)
Nom des programmes suivis
Nom des écoles fréquentées, ville
Date d’obtention de ces diplômes

Exemple :
Diplôme d’études professionnelles – Soutien informatique
École professionnelle des métiers, St-Jean-sur-Richelieu

2012-2014

5. Expériences de travail
•
•
•
•

Titre de poste occupé
Nom de l’entreprise, ville
Date de début et date de fin de l’emploi
Brève description des tâches effectuées

6. Implications sociales
•
•
•
•

Nom de poste occupé en bénévolat
Nom de l’emplacement, ville
Date de début et date de fin
Brève description des tâches

7. Intérêts ou réalisations
•

Liste brève de ses intérêts ou réalisations

8. Qualités personnelles
•
•

Liste brève de qualités
Exemple : Sens de l’initiative, esprit d’équipe, respectueux, organisé,
ponctuel, responsable, fiable, minutieux, polyvalent

