
« Le CV, c’est en quelque sorte notre 
carte d’identité sur le marché du 

travail, notre passeport pour l’emploi. 
Et pourtant, encore trop de candidats 
bousillent leur candidature dès cette 

première étape ». 
= 

Votre CV doit donner envie d’être lu et 
doit être facile à exploiter. 
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Dans cet épisode, nous nous 
penchons sur la forme du CV. 
Voyons ici quelques fondamentaux à 
connaître et à respecter pour 
augmenter vos chances d’être 
recruté(e) !  
Quand on réalise un CV, il faut avoir 
en tête, que son destinataire, avant 
de prendre connaissance de son 
contenu, va déjà se faire une 
impression sur la forme du 
document. 
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Aujourd’hui, il est généralisé d’envoyer son CV par e-mail. Pour autant, bien que nous 
soyons à l’ère numérique, nous vous conseillons, en 1er lieu, d’éviter d’envoyer 
photo de votre CV ou une copie d’écran. A l’arrivée, il sera la plupart du 
temps illisible, avec un mauvais rendu à l’impression et inexploitable par l’outil du 
recruteur, la Cvthèque. 
De plus, côté perception, cela fait un peu brouillon et peut donner le sentiment d’une 
certaine négligence ou désinvolture qui pourrait être associée à votre personnalité.  
En résumé, on oublie ! Idéalement, il convient d’envoyer votre CV en format pdf 
ou, à minima, en format Word, sachant que ce dernier peut modifier votre mise en 
page selon les versions informatiques utilisées. 
 

Pour s’y retrouver dans la multitude des CV reçus et pour les traiter dans le processus 
de sélection, il n’y a rien de plus agaçant pour un recruteur que de devoir nommer votre 
document à votre place ! Il n’est pas cependant pas rare, de recevoir des fichiers 
intitulés juste par un prénom (comme si vous étiez le seul à postuler portant ce prénom) 
ou « CV papa », « CV 1 » voire « CV votre pseudo » !  
Prenez donc le temps de nommer votre CV avec votre nom et prénom avant de 
l’envoyer : « CV NOM Prénom ». 
 

Lorsque vous envoyez votre CV par e-mail, nous vous recommandons de 
systématiquement noter, dans l’objet de votre courrier, l’intitulé du poste pour 
lequel vous postulez ou sa référence. 
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… POUR QUE VOTRE CV ARRIVE A BON PORT… 
et ne finisse pas dans la corbeille ! 

 
 

❶ Privilégiez le format pdf 

 

 

 

 

 
 

❷ Nommez votre CV 

 
 

 
 
 
 

 

❸ Précisez l’intitulé du poste  
 
 
 



CV classique ou original ? 
Sur ce point, c’est un peu comme les 
goûts et les couleurs. L’essentiel est que 
votre mise en page soit soignée et 
facilite la lecture. Sauf si la créativité est 
une qualité indispensable pour le poste 
que vous visez, à notre sens, il n’est pas 
utile de rechercher à tout prix l’originalité. 
Vous pouvez mettre une touche 
personnelle sans trop en faire et 
simplement éviter d’utiliser des couleurs 
trop flashy.  

Ma photo ou pas ?  
La photo n’est pas obligatoire sur un CV. 
Nous n’avons pas de préconisations 
spécifiques sur ce sujet. En revanche, si 
vous décidez de mettre une photo, 
préférez une photo de qualité qui soit 
adaptée au contexte professionnel.  

 
 
 

…NOTRE AVIS SUR DES QUESTIONS FREQUENTES… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Votre CV est prêt ?  
Déposez une candidature spontanée dans notre CVthèque :  

https://transcendylconseil.softy.pro/ 

 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes ! 

A l’année prochaine pour un nouvel épisode de  
Parole de Recruteur ! 
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Combien de page pour mon CV ? 
Il est communément recommandé de se 
limiter à 2 pages maximum lors de la 
rédaction de votre CV. Bien sûr, c’est à 
adapter en fonction de la durée de votre 
parcours ou du nombre d’expériences 
professionnelles que vous avez.  
Si, par exemple, vous travaillez 
régulièrement sous contrat intérimaire, 
vous pouvez vite dépasser cette longueur 
en faisant figurer chacune de vos 
missions. Dans ce type de situation, il peut 
être judicieux d’organiser son CV par 
fonction exercée, en précisant la durée 
totale de votre expérience dans chacune 
des fonctions et en citant le nom des 
différentes sociétés dans lesquelles vous 
avez réalisez vos contrats. 

Oui, on vous l’accorde, faire un CV n’est 
pas la tâche la plus passionnante qui 
soit ! En manque d’inspiration ? Besoin 
d’aide ?  
Ouf ! Vous trouverez désormais de 
nombreux modèles de CV gratuits ou 
payants sur Internet.  

Et puis, comme nous débuterons bientôt 
une nouvelle année et qu’il est coutume 
de prendre de bonnes résolutions à cette 
occasion, nous espérons, qu’à l’avenir, 
vous ne manquerez plus aucune 
opportunité professionnelle à cause de 
la forme de votre CV.  


