
 
Rédiger un curriculum vitae efficace 

Durée : un jour soit 7h00 de formation 

Prix : 525€ prix stagiaire 
 

PROGRAMME 
 

1. Comprendre le rôle du CV 

• A quoi sert le curriculum vitae ? Quelles sont ses fonctions ? 
• Quelles sont les attentes du recruteur ? 
• L'impact des nouvelles technologies. 
• Le cadre légal : les informations indispensables et celles que l'on peut passer sous silence. 
• Quelles sont les conséquences du mensonge ? 

2. Savoir construire un CV 

• Quelles sont les informations que l'on peut indiquer ? 
• Les rubriques, la structure. 
• Le titre : l'accroche de votre candidature. 
• La taille : un CV ni trop long, ni trop court. 
• Le style rédactionnel : concis et synthétique. 
• Les couleurs tendances. 
• Doit-on utiliser les verbes conjugués ? 

3. Rédiger un CV personnalisé  

• Les informations à mentionner dans un CV. 
• Identifier et mettre en avant ses compétences, connaissances et réussites. 
• Mettre en avant son projet professionnel. 
• Les informations à insérer dans le CV : une photographie, l'état civil 
• Valoriser les formations. Eviter les événements qui datent. 

Pour qui : Toute personne souhaitant se positionner sur le marché du travail. 

Enjeu : se perfectionner 
Prérequis : Aucune connaissance particulière. 
Objectif :  
• Choisir le type de CV qui convient le mieux à sa situation 

• Rendre plus clair et plus convaincant votre parcours 

• Adapter et personnaliser son CV en fonction de l'emploi visé 

• Actualiser un CV existant 

 

 



 

 
 

4. Actualiser un CV existant  

• Actualiser régulièrement son CV. 
• Modifier les expériences en fonction de leur degré d'actualité. 
• Adapter la forme en fonction des tendances. 
• Tenir compte des besoins du marché. 
• Améliorer les mots clés. 
• Mettre en avant les réussites en fonction du poste visé. 
• Respecter les codes couleurs. 

5. Gérer les particularités  

• Le CV d'un jeune diplômé. 
• Le CV international. 
• Le CV vidéo, plus efficace ? 
• Le CV en ligne, bonne ou mauvaise idée ? 

 
Travaux pratiques  

Nombreux exemples de curriculum vitae. Création de son propre CV. Actualisation de CV 

existant.  
 


