
Expériences 

Expérience 1 : 

Brève description 

du poste occupé 

Expérience 2 : 

Brève description 

du poste occupé 

Expérience 3 : 

Brève description 

du poste occupé 

 

PHOTO 

Compétences  
 
 
Compétence 1 / Domaine 1 
Compétences : Synthèse des compétences du candidat dans un domaine 

particulier  
        Résultats : Descriptions des résultats obtenus dans ce domaine : si 

possible, appuyez par des chiffres concrets.  

Compétence 2 / Domaine 2 
Compétences : Synthèse des compétences du candidat dans un domaine 

particulier  
        Résultats : Descriptions des résultats obtenus dans ce domaine : si 

possible, appuyez par des chiffres concrets.  

Compétence 3 / Domaine 3 
Compétences : Synthèse des compétences du candidat dans un domaine 

particulier  
        Résultats : Descriptions des résultats obtenus dans ce domaine : si 

possible, appuyez par des chiffres concrets.  

 

Formation 
 
 
1999-2001 Nom du diplôme obtenu 
            Organisme ayant délivré le diplôme 
        Brève description de la formation effectuée 
1999-2001 Nom du diplôme obtenu 
            Organisme ayant délivré le diplôme 
        Brève description de la formation effectuée 
1999-2001 Nom du diplôme obtenu 
            Organisme ayant délivré le diplôme 
        Brève description de la formation effectuée 
 
 
 

Prénom Nom 
 
Adresse 
Code postal, ville 
 

Numéro de téléphone 
Numéro de portable 
E-mail 
 

Description générale de votre profil professionnel : professions 
exercées, postes occupés, missions. Synthèse de vos principales 

qualités et compétences pour le poste. Résultats obtenus.  Il n’est pas 
nécessaire de rentrer dans le détail, mais vous devez donner une idée 

générale de vos compétences. 

Qualités 

Qualité 1 

Qualité 2 

Qualité 3 

 



 

Langues 
 
Anglais :     Votre niveau 

         Diplôme 
Allemand :     Votre niveau 

         Diplôme 
Espagnol :     Votre niveau 

         Diplôme 
 

 

Informatique 
 
Logiciel. Niveau de maîtrise. 
Diplôme. 
Logiciel. Niveau de maîtrise. 
Diplôme. 
Logiciel. Niveau de maîtrise. 
Diplôme. 
 
 
 

Autres informations 
 
Permis de conduire 
Véhicule personnel 
Disponibilité 
Mobilité 
Etc. 
 

Expériences professionnelles  
 
 
1999-2001 Nom de l’entreprise 
          Poste : Nom du poste occupé 
     Missions : Description des missions effectuées et des tâches prises en 

charge. Il n’est pas nécessaire de trop détailler, mais vous 
devez donner une vue d’ensemble.  

1999-2001 Nom de l’entreprise 
          Poste : Nom du poste occupé 
     Missions : Description des missions effectuées et des tâches prises en 

charge. Il n’est pas nécessaire de trop détailler, mais vous 
devez donner une vue d’ensemble.  

1999-2001 Nom de l’entreprise 
          Poste : Nom du poste occupé 
     Missions : Description des missions effectuées et des tâches prises en 

charge. Il n’est pas nécessaire de trop détailler, mais vous 
devez donner une vue d’ensemble.  

 

Centres d’intérêt 
 
 
Centre d’intérêt 1 

Détaillez votre centre d’intérêt : depuis combien de temps 
pratiquez-vous, faites-vous partie d’une association, etc. 

 

Centre d’intérêt 2 
Détaillez votre centre d’intérêt : depuis combien de temps 
pratiquez-vous, faites-vous partie d’une association, etc. 

 


