
Tutoriel CV

1



Objectifs des ateliers

Entrer dans un processus de professionnalisation

dés le 1ère cycle.

Maîtriser les préalables à la recherche d'un stage :

• Initier une démarche de projet professionnel

• Élaborer ses outils de communication

• Utiliser le portail des stages et connaître la 
législation en vigueur

• Initier une démarche réseau
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Projet professionnel

Quoi et Pourquoi :

• un projet professionnel s’inscrit dans la 
durée, évolue avec le temps, les expériences, 
les réussites et les échecs, les rencontres

• un projet, c’est l’objectif que vous vous fixez

• sa construction nécessite de bien se 
connaître, de connaître et d’explorer son 
environnement.
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Se connaître et connaître son environnement

Le modèle du Trèfle Chanceux

(Jacques Limoges)

- Environnement Socio-Politico
Economique ESPE

- Dimension SOI

- Dimension LIEU

- Dimension METHODE

La maîtrise des 4 dimensions
favorise la réussite
de votre recherche

de stage et d’emploi.
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Faire son bilan pour se connaître :

• Repérer ses points forts
• Ses centres d’intérêts 
• Faire le point 
• Pour argumenter
• Pour valoriser 

Comment ? …

Bien se connaître
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En analysant ses savoirs et ses savoir-faire, faire 

l’inventaire des acquis 

• parcours de formation : recenser les matières, 
les options choisies, les exposés, les mémoires, les 
projets et ce qui vous a le plus intéressé dans vos 
formations 
• expériences professionnelles : les postes, les 
missions, les activités (emplois, stages, job …), les 
réalisations
• activités personnelles : bénévolat, sport, 
voyages ..

En analysant son savoir-être 

• personnalité, atouts, qualités/défauts, valeurs 
En analysant ses centres d’intérêts 

Bien se connaître
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Exercice : faites l’inventaire de vos savoirs , 

savoir-faire et savoir-être, à l’aide des 

fiches en annexe.

• Cet état des lieux donne le ton des outils
de communication et pose les bases du CV.

** N’oubliez pas que vous devez construire

votre CV et l’avoir en format papier lors de 

l’atelier 2 pour travailler la lettre de 

motivation.

Bien se connaître
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Votre CV, outil majeur 
de votre communication

Quelques conseils généraux

• Eviter les fautes d’orthographe
• Utiliser le style télégraphique
• Donner les informations essentielles
• Adapter le CV à l’offre de stage 
• Valoriser les compétences requises par l’offre 
de stage
• Rester sincère                                                                      
• Le rédiger sur une page
• Veiller à la qualité de la photo
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Votre CV, outil majeur de 
votre communication

Le CV est votre carte de visite, soignez le !

• Un bon CV doit être clair, structuré, bien 
présenté.

• Il doit faciliter le travail du lecteur et 
donner à lire d’emblée les informations les 
plus significatives de votre parcours.

• Le CV a pour but de décrocher un 
premier entretien. 9



Votre CV, outil majeur de 
votre communication

Quelques erreurs à éviter

• Un CV exhaustif , autobiographique sur 
plusieurs pages
• Un CV truffé de fautes d’orthographe
• Un CV manuscrit
• Un CV trop “créatif” ou original (sauf pour 
certains métiers d’art ou de création) 
• Un listing de stages sans information 
concernant vos réalisations, compétences 
acquises, responsabilités
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Votre CV, outil majeur de 
votre communication

Rubriques du CV

• Coordonnées personnelles
• Objectif professionnel / titre
• Formation / compétences complémentaires
• Expériences professionnelles significatives 
(stage, bénévolat, associatif, emplois 
alimentaires)
• Centres d’intérêt 
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Titre et entête

En première année à Sciences Po Grenoble, je recherche un 
stage dans les collectivités territoriales…

Je recherche un stage dans les cabinets de conseil en 
urbanisme ou autres organismes périphériques attachés à 
cette activité.

Je recherche un stage au sein de votre organisation afin 
d’appréhender le management de projet, visant à promouvoir 
l’éducation, la santé ainsi que la solidarité internationale

En première année à Sciences Po Grenoble, bilingue anglais, 
et intéressé par les problématiques du droit social européen. 
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Coordonnées personnelles

• Prénom NOM
• Adresse
• Date de naissance (âge)
• Numéro de téléphone
• Coordonnées numériques (adresse mail 
dont l’intitulé doit être professionnel)
• Permis
• Photo (en haut, à droite) de bon ton : ni 
austère, ni farfelue et de bonne qualité
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Formation

• Indiquez vos diplômes par ordre 
décroissant

• Vos compétences linguistiques : si bilingue 
ou courant

• Vos compétences informatiques
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Expérience professionnelle

• Faites-y figurer vos stages  et vos jobs d’été

• Date d’entrée et de départ

• Nom de la société

• Intitulé du poste

• Description de la fonction occupée
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Centres d’intérêt

• Parlez-en si cela constitue un atout

• Faites apparaître votre personnalité  et vos 
qualités

• Soyez bref

• Ne mettez pas trop d'activités 
extraprofessionnelles
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