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CE GUIDE EST INTERACTIF
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PRÉSENTATION
Ce qu’il faut savoir pour
rédiger un bon CV
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Présentation

Dans ce guide, vous
apprendrez tout ce qu’il faut
savoir pour écrire un CV qui
se détachera du lot.
Pour obtenir un entretien, il est
indispensable de rédiger une excellente
lettre de motivation et un CV qui
retienne l’attention. Dans ce guide,
vous trouverez des conseils pour vous
présenter au mieux par écrit, ainsi qu’un
exemple à suivre de CV et de lettre de
motivation en anglais.
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1ÈRE PARTIE

VOTRE LETTRE
DE MOTIVATION
Comment vous présenter de
manière professionnelle

| 5 - Votre lettre de motivation

Votre lettre de motivation

COMMENT VOUS PRÉSENTER DE MANIÈRE
PROFESSIONNELLE
Votre lettre de motivation vous permet de vous présenter.
C’est la première occasion que vous avez de retenir
l’attention de votre employeur potentiel. Celui-ci ne lira
votre CV que s’il est intrigué et intéressé par votre lettre.

Nos conseils pour rédiger une lettre qui se détachera
du lot :
Soyez pertinent
Dites pourquoi vous écrivez cette lettre, précisez le poste pour
lequel vous vous proposez et passez tout de suite à l’essentiel.

Donnez une touche personnelle à votre lettre
Si c’est possible, évitez de commencer par un « Madame,
Monsieur », ou « À qui de droit ». Adressez votre lettre au
responsable du recrutement : cela peut nécessiter quelques
recherches, mais cela en vaut la peine.

Adaptez vos compétences
Identifiez les compétences requises pour le poste et évoquez votre
propre expérience de manière à montrer que vous les possédez.

Montrez que vous maîtrisez l’anglais
Rédigez des phrases claires et courtes. N’essayez pas
d’impressionner votre destinataire en écrivant de manière
sophistiquée.
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Votre lettre de motivation

COMMENT VOUS PRÉSENTER DE MANIÈRE
PROFESSIONNELLE

Faites votre publicité
Expliquez pourquoi vous êtes le candidat idéal et parlez de vos
compétences avec assurance. Précisez ce que vous pourriez
apporter à votre employeur (et pas ce que lui pourrait vous apporter).

Montrez que vous êtes intéressé
Faites part de votre intention de donner une suite à votre
candidature en contactant votre interlocuteur par téléphone. Cela
montrera que le poste vous intéresse vraiment.

Indiquez vos coordonnées
N’oubliez pas d’indiquer votre nom, votre adresse, votre numéro de
téléphone et votre e-mail pour que l’on puisse vous contacter.

Relisez-vous
Faites attention aux fautes de grammaire ou d’orthographe, et aux
phrases trop confuses. Mettez-vous à la place du recruteur : est-ce
que vous embaucheriez la personne qui a écrit cette lettre ? Si ce
n’est pas le cas, réécrivez-la jusqu’à ce qu’elle soit parfaite.
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2ÈME PARTIE

MODÈLE DE
LETTRE
La lettre de motivation
de Clara
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Modèle de lettre
Carla Chevalier

Mr. Recruiter
Hiring Manager,
USP Company,
Hometown XX1234

1234 Any Street, Hometown
Tel: 0123 4567 89
Email: carla.gomes@abcdefghijklim.com
1st December 2013

Dear Mr. Recruiter,
When I read your advertisement for a Senior Project Manager at USP Company, I couldn’t help noticing
how closely your requirements align with my experience and skills.
My enclosed CV provides a good overview of my strengths and achievements, but I list below some of your
specific requirements and my applicable skills and achievements.

Your requirements:

My skills and achievements:

Business development skills.

As Account Executive at Creative Marketing Ltd,
I exceeded my annual sales target and increased
my client base by 70% last year.

Ability to build and sustain effective client
relationships.
Ability to motivate and ensure continuous
personal development of subordinates.
Communication and negotiation skills.

My customer retention rate was 100%.
Some of my new client relationships were developed
following recommendations from existing clients.
During the maternity leave of my line manager,
I was given the opportunity to manage the team.
I recommended and implemented some new policies
(such as 360 degree feedback as part of the annual
appraisal process). I received a special bonus award
for my efforts during this period.
I have extensive experience giving presentations and
negotiating to secure business with new clients.

I developed a real passion for understanding consumer needs during my two and a half years at
Creative Marketing Ltd. Innovative strategies and proposals that differentiated our clients’ products in the
marketplace ensured strong customer satisfaction with our service offering.
I would welcome the opportunity to further develop my skills in USP Company, which is a market leader in
the sector and renowned for its innovative marketing approach.
I will follow up with you in a week’s time to answer any preliminary questions you may have. In the
meantime, you are able to contact me on 0123 4567 89.
I look forward to hearing from you.
Yours sincerely,

Carla Chevalier
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3ÈME PARTIE

VOTRE CV
Comment présenter vos
compétences et votre
expérience
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Votre CV

COMMENT PRÉSENTER VOS COMPÉTENCES ET
VOTRE EXPÉRIENCE
Gardez à l’esprit que votre CV est un compte-rendu de
vos qualifications et de votre expérience. Vous êtes peutêtre la personne idéale pour le poste, mais vous devez le
démontrer avec votre CV.

Nos conseils pour rédiger le meilleur CV possible:
Passez en revue votre parcours
Faites la liste des formations que vous avez suivies et des postes
que vous avez occupés en précisant quels sont vos diplômes,
pour quelles entreprises vous avez travaillé, l’intitulé de chaque
poste et ses responsabilités.

Formulez vos objectifs
Sous le titre “Objective”, au début de votre CV, énoncez brièvement
quels sont vos objectifs actuels en matière de carrière.

Par exemple : “To use my skills and experience to
contribute to a dynamic marketing team.”
Évoquez vos réussites professionnelles
Qu’avez-vous concrètement accompli au cours de votre
carrière ? Montrez ce que vous valez en donnant quelques
exemples significatifs.
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Votre CV

COMMENT PRÉSENTER VOS COMPÉTENCES ET
VOTRE EXPÉRIENCE

Adaptez votre grammaire
Dans votre CV, vous pouvez parfaitement faire des phrases
abrégées pour économiser de l’espace. Par exemple, il n’est pas
nécessaire de spécifier le sujet de chaque phrase (“I” ou “my
manager”), les pronoms possessifs (“my/mine”, “his/hers”), et
parfois même les articles (“the”, “a”). Si vous rendez compte de
plus d’un projet dans une phrase, vous pouvez remplacer “and”
par un point-virgule.

Par exemple : “I led an important project and my
manager gave me an award” peut très bien se
transformer en “Led key project; received company
award.”
Une fois votre CV terminé, lisez-le à haute voix et demandezvous si vous vous embaucheriez vous-même. Si vous n’en êtes
pas certain, améliorez-le jusqu’à ce que vous ayez réussi à vous
présenter de la meilleure manière possible.

NOS CONSEILS
Faites preuve d’initiative
Relancez votre
interlocuteur
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4ÈME PARTIE

MODÈLE DE CV
Le CV de Clara
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Modèle de CV
Clara Chevalier
Resume

1234 Any Street, Hometown
Tel: 0123 4567 89
Email: carla.gomes@abcde.com

Profile:

Career history:

An Account Executive with proven ability in
attracting and retaining blue-chip clients.

Account Executive, Creative Marketing Ltd,
November 2010- present

Demonstrates a real passion for understanding
client needs and developing innovative
marketing solutions.

Consult with clients on their marketing
strategies and objectives.

Versatile, hard-working and always willing to take
on additional roles and responsibilities.
Excellent negotiation and creative
problem-solving skills.

Develop creative, innovative marketing
programs and solutions to meet those needs.
Ensure client satisfaction and retention.
Develop new business.
Marketing Assistant, Creative Marketing Ltd,
August 2010 - October 2010

Objective:
To make significant and tangible contributions
to the effectiveness of a leading innovative
marketing company.
To use and further develop people management
skills in a supervisory or co-ordination role.

Major achievements:
Significantly exceeded sales targets every
year. Increased client base by 70% in the
last year.
Successful retention of all existing clients.
During maternity leave of line manager, took
over the responsibility for managing and
motivating the team. Recommended and
implemented new policies (e.g. 360 degree
feedback as part of the annual appraisal
process). Received special bonus award for
achievement in this period.
Provided training for the team on effective
presentation and negotiation skills. This
resulted in increase of 50% in the conversion
rate of leads to contracts.
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Support account executives by preparing
presentation materials for clients.
Develop ideas for marketing campaigns.

Qualifications / education:
Université des Sciences et Technologies
de Lille, September 2006 - June 2010
Majored in International Business

Additional information:
IT skills: Considerable experience using
Microsoft Office – particularly PowerPoint and
Excel.
English Proficiency Certificate from EF English
Live

Hobbies and interests:
Scuba diving - PADI certified
Badminton
Attending online conversation lessons at EF
English Live with native English speakers
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VOTRE PROCHAINE ÉTAPE

Votre prochaine étape

Vous savez désormais comment
vous présenter de la meilleure
manière possible par écrit : il
est temps de mettre en pratique
ces compétences avant votre
prochain entretien !

Entraînez-vous avec nous
EF English Live met à votre disposition
plusieurs centaines d’heures de formation
à travers des outils interactifs en ligne
et des cours en direct animés par des
professeurs anglophones diplômés. Un
nouveau cours débute à chaque heure
de la journée ou de la nuit, 7 jours sur 7
et nos professeurs expérimentés restent
à votre disposition pour vous aider à
acquérir un anglais pratique et utile et
gagner rapidement en confiance, quel
que soit votre niveau.
Pour en savoir plus sur les prestations
proposées par notre école en ligne
primée, rendez-vous vite sur :
englishlive.ef.com/fr-fr
Ou composez le 09.74.48.00.40
pour bénéficier d’une consultation
pédagogique gratuite.
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EF English Live est une division d’EF Education First,
la plus grande société d’enseignement privé au niveau
international. Notre mission consiste à utiliser les nouvelles
technologies afin d’améliorer radicalement la manière dont
nos étudiants apprennent l’anglais.
Grâce à EF Education First dont nous faisons partie, notre école
bénéficie de 45 ans d’expérience pédagogique et d’une approche
innovante dans l’enseignement de l’anglais.
Chaque mois, nous dispensons plus d’1 million d’heures de cours
et nous avons aidé à ce jour plus de 20 millions de personnes à
améliorer leur anglais.

Découvrez comment nous pouvons vous
permettre d’améliorer efficacement votre
anglais :
Rendez-vous sur englishlive.ef.com/fr-fr
ou composez le : 09.74.48.00.40
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