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RÉSUMÉ
Le résumé est une sorte de courte biographie, un texte
de présentation. Imaginez que quelqu'un vous présente
à un inconnu. Le texte doit être à la 3ème personne et
ne doit pas faire plus de 3 lignes.



CONSEILS

UN CV DOIT ÊTRE
COURT!

MAXIMUM 2 PAGES

N°1

SOYEZ HONNÊTES...
CAR TOUT SE

VÉRIFIE!

N° 2

OPTEZ POUR UNE
MISE EN PAGE
ATTRAYANTE

N° 3

CHOISISSEZ UN
TITRE 

N° 4 FORMAT PDF
COMPRESSÉ

N° 5
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NOM - PRÉNON
Adresse
Adresse mail
Numéro de téléphone
Site
Facebook
Instagram

COORDONNÉES

Lister convenablement
les diplômes et
formations avec le nom
des organismes (école,
faculté, institution) et
les dates d'obtention.
Vous pouvez ajouter un
point stages

FORMATIONS

Compétences et
résultats = vos forces
et attouts pour ce
poste. 
*langues
*technique
*éducation
*prix
*publications

COMPÉTENCES

Présentez les sujets 
 que vous aimez  et en
une ligne, la grande
recherche sur laquelle
vous travaillez.

RECHERCHES

ÉTAPES
INDISPENSABLES
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Les compétences peuvent être présentées par niveau
de connaissance.

COMPÉTENCES

Les contacts peuvent être rassemblés dans un bloc
texte ou en une ligne. Trouvez un moyen orginal pour
les faire figurer sans perdre trop de place.

COORDONNÉES

Les intérêts peuvent être représentés sous forme de
pictogrammes,

INTÉRÊTS
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EXPOSITIONS SOLO 
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FOCUS
EXPERIENCES

Lister toutes vos expériences de travail en n'oubliant pas de
préciser les dates et lieux

Suivez la structure commune: 
date/période/année - nom d'un événement - nom du lieu - ville -
pays

EXPÉRIENCES

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

RÉSIDENCES

BIENNALES

FOIRES



Concentration
Un erreur courante est celle
qui consiste à vouloir tout
mettre ou à vouloir combler
mais à vouloir trop en faire,
finalement, ce n'est pas
clair.

*Choisissez une taille de
police modérée, nit trop
petite, ni trop grande.

*Veillez à maintenir des
espaces et un équilibre
entre les vides et les pleins
pour une présentation
aérée.

RECOMMANDATION 2

Lisibilité 
Un erreur classique est celle
de la lisibilité:

*Eviter les typographies trop
stylisées. 

*Créez une hiérarchie
visuelle.

RECOMMANDATION 1

ERREURS
À NE PAS
FAIRE Liens 

Un CV doit être à chaque
fois remanié et adapté: 

*choisissez les expériences
relatives à la place en
question et un style
approprié.

RECOMMANDATION 3
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OBJECTIFS

Objectifs personnels
Objectifs concernant votre pratique (ce vers quoi
vous voulez tendre)
Objectifs concernant le lieu ou le poste auquel
vous postulez.

Les formations et expériences étant parfois un peu
limitantes, il peut être intéressant d'écrire les objectifs
que vous vous êtes fixés.
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Valeurs/soft skills (compétences humaines) vous pouvez consulter la liste des 24 forces
du VIA Institute on character: https://www.viacharacter.org/

Récompenses - prix: vous pouvez citer quelques prix ou récompenses reçus

LES  +Soulignez vos années d'expérience et vos compétences avancées ou spécifiques

Publications: ajoutez les publications ou
catalogues dans lesquels vous figurez.
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Indiquez les collections dont vous faites partie



Modèles
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Modèles
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LES MODÈLES
OU TEMPLATE 
pré-encodés

Avantage: gratuit et
disponible sur tablette
et smartphone

CANVAS

Modèles tout faits mais
uniquement sur MAC ou
iPhone

PAGE (MAC)

Modèles tout faits mais
uniquement avec
Microsoft Office

WORD
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