
Renseignements généraux sur la rédaction du curriculum vitae 
 
Le curriculum vitae est votre premier contact avec un employeur potentiel. Il doit renseigner sur votre 
savoir (connaissances), savoir-faire (compétences) et savoir-être, tout en étant accrocheur…. 
 
Présentation 
• N’inscrivez pas curriculum vitae sur le document 
• Disposez votre cv de façon claire (agréable à l’œil), concise et précise 
• Utilisez du papier standard (8 1/2 X 11), de couleur sobre, assez épais (agréable au toucher) 
• Utilisez une typographie simple et agréable, 12 points et écrivez à interligne simple 
• Ne faites pas de corrections manuscrites 
• Faites des phrases courtes et écrivez sans faute (orthographe, grammaire) 
• N’écrivez jamais « etc. » 
• Ne coupez pas les sections sur deux pages et remplissez bien l’espace 
• Imprimez à l’aide d’une imprimante de qualité (pas de tache d’encre) 
• N’incluez pas de photo 
• Ne datez pas votre document et ne le signez pas 
• Joignez les feuilles par un trombone (Ne pas brocher) 
• Utilisez une enveloppe de la même grandeur (Ne pas plier) 
• Laissez place à la créativité et mettez une touche personnelle 
• Accompagnez votre cv d’une lettre de présentation, mais pas d’une page-titre 
• Apportez, lors de l’entrevue, la feuille contenant vos références complètes 
 
Contenu 
• Indiquez votre nom en évidence en haut de la première page (plus gros, autre caractère, en gras) et 

votre numéro de téléphone en caractère gras (indicatif régional entre parenthèses) 
• N’indiquez pas votre âge, citoyenneté, numéro d’assurance sociale, statut, lieu de naissance, numéro 

d’assurance maladie, etc. (discriminatoire) 
• Faites une ligne sous la première section de votre cv pour mettre en évidence vos coordonnées 
• Adaptez votre cv au poste pour lequel vous postulez (mettez l’accent sur les points que vous avez en 

commun avec le poste) 
• Placez la section formation ou expérience en premier, selon ce qui est demandé dans l’offre (celui 

qui correspond le plus aux attentes) 
• Les stages sont habituellement inclus dans les expériences de travail, mais peuvent être dans une 

catégorie bien distincte nommée « Stages » 
• Ne donnez pas les motifs de départ de vos emplois précédents 
• Placez vos tâches et responsabilités par ordre d’importance en commençant par la plus importante 
• Éviter les « trous » dans le temps 
• Inscrivez si votre diplôme est en cours (« 2000 - … » ou « En cours ») 
• Inscrivez les dates à droite 
• Évitez les abréviations; les seules acceptées sont : app. (appartement), av. (avenue), boul. 

(boulevard), ch. (chemin) et R.R. (rue rurale). Ne pas mettre d’abréviations avec le nom du diplôme 
• Les points cardinaux prennent des majuscules (Nord, Sud, Est, Ouest) 
• Utilisez des verbes d’action variés dans la description de vos fonctions ou responsabilités 
• Ne répétez pas trop souvent les mêmes mots (dictionnaire des synonymes) 
• Identifiez en bas de chaque feuille (sauf la première page) vos nom, prénom, numéro de téléphone 

et numéro de page (page 2 sur 2 ou 2/2) 


