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Objectif 
 
• Repérer ou se remémorer les objectifs spécifiques  du CV et de la Lettre de motivation en se plaçant du 

point de vue  du destinataire (cabinet de reccrutement  ou entreprise) 
• Identifier les éléments pertinents du CV (titre accroche, expériences professionnelles, formation…) 
• Choisir le type de CV qui correspond le mieux à son parcours et à son projet professionnels 
• Comprendre la logique du CV et LM pour s’approprier la démarche en fonction de sa cible, de la modalité 

de contact (annonce ou candidature spontanée) et de sa personnalité. 
• Adapter son CV et rédiger le message de ses LM d’abord sur le fond (le contenu) puis sur la forme (mise en 

page) 
• Apprendre à gérer une CVthèque au quotidien pour son propre CV (Internet) 
• Savoir comment envoyer CV, LM et mails par Internet (format, pièces jointes…)  
 

 

Public / Prérequis 
• Public : Candidats et Audits de NOUVELLE DONNE désirant améliorer ou actualiser leur CV et 

s’entraîner à rédiger des LM  
• Nombre de participants : 4 à 6 personnes 
• Durée : 3h  
• Fréquence : Tous les deux mois (base de référence) 
• Documents à apporter par les participants: CV récent, revu à partir du document « atelier CV » adressé 

lors de l’inscription à l’atelier + une LM et l’annonce correspondante  ou des éléments sur  une entreprise 
ciblée . 

 

 

Contenu 
• Présentation et explicitation par chacun en terme de choix de type, contenu et forme de CV.Demandes et 

questions  délicates  (succession CDD, « trous », « erreurs »…) 

• Différences entre CV et LM, spécificités de contenu et forme de la LM selon le contexte de prise de 
contact. 

• Règles de rédaction 

 

M éthode pédagogique 
       
• Envoi -impératif- de CV par mail  à l’animateur au plus tard 3 jours avant l’atelier. 
• Travail écrit et oral en collectif puis lecture croisée en binôme  à partir des documents apportés par les 

participants et d’exemples externes. 
• Apports « théoriques » et points de vigilance 
• Nouvelles rédactions de LM 
• Suivi individualisé par mail pendant 10 jours pour ceux qui ont respecté la première étape. 
 

 

Principes directeurs / Parti pris pour le module 
 

Votre CV n'est rien d'autre qu'un passeport pour l'entretien Il doit retracer fidèlement votre cursus personnel 
et professionnel en indiquant : qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez appris et ce que vous 
êtes capable de faire.Il s’appuie sur un projet retravaillé en amont au cours d’une étape bilan. 
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le CV à retenir est celui qui plaît le plus au candidat, car c’est celui qu’il est capable de défendre sans 
réserve. 
Il est simple, classique dans sa forme  et efficace, antichronologique, se photocopie aisément et idéalement 
tient sur une page.  
Le CV « validé »ne doit plus être remis en question (sauf exception) : il ne doit pas y avoir une version de CV 
par annonce (au plus, c’est le titre qui change et deux mots).C’est la lettre de motivation qui s’adapte, pas le 
CV. 
 
 

 

Témoignages 
 

« J’ai beaucoup apprécié le coté pratique de la démarche : nous avons des exemples et nous nous 
faisons juge. Compte tenu des délais courts qui nous sont octroyés, tout le monde a vite fait de 
comprendre qu’il faut être clair et effficace dans ce qu’on présente : c’est mieux qu’un long 
discours. 
De plus, j’ai apprécié le fait qu’Anne propose de regarder nos LM après la séance. » 
 

 
 


