
« Comment créer 
et adapter son 
CV en fonction 
du pays où 
postuler ? »



 Curriculum vitæ

est un document détaillant 
le parcours professionnel 
d’une personne. Il est 
constitué de l’ensemble de 
diplômes, formations, 
expériences et compétences. 
Le CV peut prendre plusieurs 
formes qui changent en 
fonction du pays.



Il n’existe pas de CV internationale unique. Cependant 
nous pouvons distinguer quelques principes généraux 

selon Europass.

1. Concentrez-vous sur l’essentiel 

2. Soyez clairs et concis

3. Adaptez systématiquement votre CV 

au poste recherché

4. Soignez la présentation de votre CV

5. Vérifiez votre CV une fois rempli

Europass est composé de 
cinq documents pour aider 
les citoyens européens à 
présenter leurs compétences 
et qualifications de manière 
claire et se présenter à leur 
avantage sur le marché du 
travail, national ou européen.

Visitez le site: 
network.amsed.fr/europass-
cv/

network.amsed.fr/europass-cv/


Si vous souhaitez postuler votre candidature à l’étranger, 
il faudra adapter votre CV aux pratiques de 

recrutement du pays visé.

Conseils:

•D’après certaines opinions, l’idéal 
serait de  rédiger deux CV : un dans 
la langue du pays choisi, l’autre en 
anglais.
• L’essentiel est la langue. Il est 

important de traduire le texte 
correctement. N'hésitez pas à le faire 
relire par une association ou un natif 
du pays.  . 

• Ne mentez pas sur vos      
compétences en langues (en 
particulier sur la langue du pays 
visé)
•Attention aux logiciels de 

traduction en ligne!

•Pour évaluer votre niveau dans 
une langue, utilisez les niveau 
établis par le « cadre européen 
commun de référence pour les 
langues » : A1, A2, B1, B2, C1, C2



Signification de ces niveaux

• Niveau 1 (A0) : Débutant

Vous parlez et comprenez la langue de 
manière très limitée, voire inexistante.

• Niveau 2 (A1) : Élémentaire

Vous êtes capable de  comprendre la 
langue dans des situations quotidiennes 
élémentaires si votre interlocuteur parle 
doucement et clairement. Vous comprenez 
et utilisez des expressions simples.

• Niveau 3 (A2) : Pré-intermédiaire

Vous êtes en mesure de communiquer et 
vous faire comprendre avec des messages 
simples dans certains contextes 
quotidiens. 

• Niveau 4 (B1) : Intermédiaire

Vous pouvez parler la langue de manière 
compréhensible, cohérente et avec 
assurance sur des sujets de la vie courante 
qui vous sont familiers.

• Niveau 5 (B2) : Intermédiaire supérieur

Vous arrivez à utiliser la langue de manière 
efficace et vous exprimer précisément. 

• Niveau 6 (C1) : Avancé

Vous êtes apte à parler la langue de manière 
plus complexe, spontanée et sur des sujets 
variés. 

• Niveau 7 (C2) : Compétent/Courant

Vous utilisez la langue avec aisance et 
facilité en argumentant sur des sujets 
complexes. 



Comment créer son CV en fonction du pays où 
postuler ? 

• Chaque pays a ses habitudes 
et ses particularités 
auxquelles vous devez vous 
adapter!

• Il est difficile d’analyse la 
spécificité de chaque pays 
mais nous vous présentons 
certaines règles concernant 
quelques pays. 



 CV anglais

 En haut de la page, indiquez en deux lignes ce 
que vous savez et voulez faire

 Professional «Experience » décrit les missions 
que vous avez menées et vos résultats.

 Présenter de manière rétro-chronologique vos 
formations.

 Dans la rubrique « Miscellaneous » mettez en 
valeur votre esprit d’initiative ou vos aptitudes 

dans vos activités extra-professionnelles. 

 « References »  permettent au recruteur de 
contacter des personnes  soutenant votre 
candidature.

 Vous devrez indiquer le nom, le téléphone et 
l’email d’un ancien employeur ou d’un 
professeur, après lui en avoir fait la demande

 Pour voir l’exemple de CV anglais, visitez le site :   
https://europass.cedefop.europa.eu/site

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-2-en-gb.pdf


CV américain

• N’indiquez ni âge, ni sexe, ni photo. 

• Fixer votre objectif professionnel :  

« Career (ou Job) Objective ». 

• Privilégiez les verbes d’action.

• La rubrique « Education » est 
moins importante pour les 
recruteurs.

• Présenter de manière rétro-
chronologique vos formations.

• Signalez des prix ou des bourses 
reçus

• Pour savoir plus, visitez le site: 
http://www.stageusa.fr/votre-cv-
americain-en-4-etapes/

http://www.stageusa.fr/votre-cv-americain-en-4-etapes/


 CV espagnole et italien

CV espagnole

• Ne dépassez pas deux pages

• Indiquez seulement la durée, le lieu et le 
titre de formation que vous avez obtenu

• Précisez surtout vos connaissances et 
compétences qui sont en rapport au 
poste

• En Espagne, CV a moins d’importance 
et on mets plutôt l’accent sur 
l’entretien 

• Pour voir l’exemple de CV espagnole, 
visitez le site: 
https://europass.cedefop.europa.eu/site
s/default/files/cv-example-2-es-es.pdf

CV italien

• Comme en Espagne, l’entretien reste plus     
important que le CV.

• Soyez sobre et précis

• Concentrez vous surtout sur la rubriques 
formations précisant la durée, le lieu, le 
titre et les notes ou les mentions.

• L’exemple de CV italien : 
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/
default/files/cv-example-1-it_it.pdf

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-2-es-es.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-1-it_it.pdf


CV allemand 

• Suivez la chronologie.

• La partie sur formations est 
très détaillée. Précisez 
matières étudiées, 
spécialisation, sujets des 
mémoires, des thèses et les 
notes obtenues. 

• Indiquez seulement les dates 
d’activités et les intitulés du 
poste concernant vos 
expériences professionnelles.

• Il faut joindre les copies de 
diplômes, des attestations etc. 

Très important:

• Votre photo doit figurer dans 
le CV!

• Signez et datez le document

Voici le model: 
https://europass.cedefop.europa.eu/si
tes/default/files/cv-example-2-
de_de.pdf

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-2-de_de.pdf


 CV canadien

Les canadiens se basent sur le 
modèle américain

• Utilisez chronologie inversée

• Indiquiez des objectifs de 
carrière (« Carrer objective »)

• Mentionnez les bons résultats 
scolaires

• Dans la rubrique 
« Expériences 
professionnelle » (« Work 
experience » mettez en valeur 
les fonctions occupées)

• Plus d’infos sur le site: 
http://www.jeparsaucanada.com/les-
indispensables-pour-trouver-un-travail/

http://www.jeparsaucanada.com/les-indispensables-pour-trouver-un-travail/


Les réseaux sociaux professionnels

Premier pas sur les réseaux 
sociaux professionnels

C'est très simple, il faut : 

• s'inscrire 

• compléter son profil 

• consulter les autres membres 
en fonction de vos intérêts 
communs 

• établir un contact avec les 
autres membres

Utilisez les réseaux sociaux

Le réseau social le plus rependu 
surtout dans le monde 
anglophone est LinkedIn.



Plateformes similaires à LinkedIn

Viadeo : http://viadeo.com 

• site de réseau social professionnel qui permet de 
développer son réseau de contacts en ligne. Les 
membres peuvent y créer et renseigner leur profil 
sous forme d’un CV en ligne : formation, 
expériences professionnelles, centres d’intérêt, 
etc. Ces derniers peuvent aussi bénéficier de 
recommandations par d’autres membres. 

• L’inscription est gratuite, mais les services 
proposés sont très limités. La version payante 
permet de savoir qui a consulté votre profil.

Xing : http://xing.com

• Plateforme sur laquelle des professionnels de 
divers domaines peuvent se rencontrer, trouver 
des posts ainsi que des partenaires, échanger des 
nouveaux concepts tendances et idées de 
business.

En Espagne, http://trabajos.com  est le site 
pionnier pour l’emploi

• Cette plateforme web a pour objectif de faciliter et 
accélérer le processus de recrutement et 
recherche d’emploi. Il compte plus de 100 000 
entreprises et presque 9 millions d’utilisateurs



Plateformes similaires à LinkedIn



C’est fini….

Maintenant, c’est 
à vous.

Bonne chance 
dans la création 
de votre CV!!!  


