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Qu’est-ce que le CV 

Europass? 

 Le CV Europass est un outil commun à toute l’Union 

européenne qui a pour objectif de faire en sorte que 

toutes tes compétences et qualifications puissent être 

reconnues partout en Europe. Ce faisant, le CV 

Europass peut faciliter ta recherche d’emploi ou de 

formation.  

 Le CV (Curriculum vitae) Europass fait partie des cinq 

documents Europass:  
 Les autres documents Europass sont le Passeport des langues, l’Europass 

Mobilité, le Supplément descriptif du certificat et le Supplément au diplôme.  

 
 

 

Source: https://europass.cedefop.europa.eu/en/about.iehtml 
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Pourquoi un CV Europass? 

 Le CV Europass aide les personnes en recherche d’emploi à 

mieux communiquer autour de leurs qualifications et 

compétences. 

 De même, il aide les employeurs à mieux comprendre les 

compétences des candidats – le CV Europass est un moyen 

standardisé et détaillé de présenter son CV peu importe le pays 

dans lequel on se trouve.  

 Certains employeurs, notamment les institutions européennes ou 

d’autres organismes travaillant avec ces dernières, exigent le CV 

Europass afin de pouvoir postuler.  

 La création d’un CV Europass est relativement simple, et peut se 

faire soit sur le site Europass, soit en téléchargeant le CV type et 

en le modifiant dans Word ou Open Office.  
 

 

Source: https://europass.cedefop.europa.eu/en/about.iehtml 

 



Comment puis-je créer un CV Europass? 

 Créer ton CV en ligne et le 

sauvegarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 Télécharger le formulaire et les 

instructions afin de pouvoir créer 

le CV sur ton ordinateur. 

 

 

 Uploader ton ancien CV et 

continuer à travailler dessus en 

ligne. 

 

 

 

 

 

 

 Visualiser de très bons 

exemples de CV Europass en 

plusieurs langues. 

 

Connecte-toi sur le site Europass en cliquant ici. Ensuite, tu peux:  

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae


Gérer son CV 

 Il est possible de créer une lettre 

de motivation qui t’aidera à 

mieux détailler tes motivations et 

qualifications auprès 

d’employeurs potentiels. 

 Tu peux modifier les rubriques 

de ton CV dans le menu à 

gauche.  

 N’hésite pas à te connecter sur 

le site Europass  afin de 

découvrir les autres documents 

Europass!  
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