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E XERCCICE PRAATIQUE : R ÉALIS ATION D ’ UN C URRICULUUM V ITÆ
Æ
Objectif :

Réaliserr un curriculu
um vitæ bienn présenté en utilisant les en-têtes ett pieds de pa
ages, les
tableaux et les style
es.

La préseentation qui suit
s n’est qu’’une suggesttion. Il est to
out fait possib
ble – et consseillé – de l’a
adapter à
ses prop
pres besoins.
Sauvegarder le document sous le
e nom de CV
V votre nom, suivi de l’année et du moois en cours,,
exemplee : « CV Judith
h Wang 2011-11.docx »

M ISE EN PAGE
Modifierr les marges du CV en me
ettant 2 cm ppour chacune des marge
es (ou plus ouu moins suivvant la
taille du texte).

R ÉALISSATION DE
D L ’ EN - TÊ
ÊTE
Création
n d’un en-têtte avec à gau
uche : ses cooordonnées son adresse et
e à droite saa photo (ou ses
s
coordon
nnées compléémentaires : téléphone, courrier élecctronique, ettc.)
1. Allerr dans l’en-têête du docum
ment
2. Insérer un tableaau sur deux colonnes
c
m, son adressse, etc.
3. Danss la cellule de gauche, saisir son prénnom, son nom
4. Insérer un symbole de téléph
hone devantt son numéro
o de téléphone.
érer une phooto si elle estt sur le disqu
ue dur (ou saaisir des informations
5. Danss la cellule de droite, insé
complémentairees…)
6. Mettre en gras son
s prénom et
e son nom
n nom en pettite majuscu le.
7. Mettre juste son
ble des caracctères avec uune taille de 13 points.
8. Mettre l’ensemb
9. Éven
ntuellement,, modifier la taille de chaaque colonne
e du tableau..
10. Retirrer la bordurre existante.
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T EXTE DU C URRRICULUM V ITÆ
Le corps du CV aura trois parties : Expériencee professionn
nelle, Connaiissances, Dipplômes. Chaccune sera
composéée d’un titre suivi d’un ta
ableau conteenant le détaail. La mise en forme des titres et dess
tableauxx se fera en un
u second te
emps.
L’ordre d
de ces partiees peut changger suivant lee parcours de
d chacun, en
n allant du p lus importan
nt au
moins im
mportant. Les dates des expériences
e
seront saisie
es de la plus récente à la plus ancienn
ne (ordre
chronolo
ogique inverssée).

S AISIE DU CURRICCULUM VITÆ
Æ
1. Reveenir au corpss du texte et saisir l’accrooche- le titre
e – du CV (exemple : Secrrétaire bilingue,
Form
mateur en infformatique, Assistante dde direction, etc.)
2. Saisiir le titre de la première partie, exem
mple : Expérie
ence professionnelle
3. En d
dessous, insérer un tablea
au d’une lignne et de deuxx colonnes.
mplir ce tableau avec à ga
auche les annnées, à droite
e l’expériencce en appuyaant sur tabullation
4. Rem
() à la fin de ch
haque cellule
e pour créerr une nouvelle ligne. Exem
mple de saisiie :
Expérien
nce profession
nnelle
Depuis 2
2006

Assisstante de Dire
ection chez Euuréco (Paris))
Suivi des clients

Assisstance télépho
onique
Gestion de l’agend
da
Secréétaire comme
erciale…

1999-2006

N’hésitez pas à quan
ntifier les exp
périences. Exxemple : Gesstion d’un bu
udget de 4 0000 000 d’eurros,
0 personnes,, suivi d’un assortiment
a
de
d 357 produuits différents, etc.
encadrement d’une équipe de 20
l connaissa
ances où le ttableau pourrra avoir troiss colonnes. EExemple :
5. conttinuer avec les
Connaisssances
Langue 

Bureautiique 

Dominique de Lagaye

Anglais 

Bilingue 

Allemand 

Lu, écrit, parrlé 

Word 

Certificat de la Ville de Pa
aris 

Excel 

…
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6. et faaire de mêmee avec les dip
plômes. Exem
mple :
Diplômess
1987

Diplô
ôme de l’École
e de Gestion ddes Attachés de
Direcction à Paris


1985

Baccaalauréat série
e B (économiie) à Paris 12e…

Suivant sson niveau d’étude,
d
cette rubrique ppourra s’appe
eler Diplôme
e, Certificat, ÉÉtudes, Form
mation…
 Il estt également possible d’ajouter une qquatrième ru
ubrique intitu
ulé « Centre d’Intérêts »

M ISE E N FORME DU
D TEXTE
L ES STYLLES
1. Appliquer le style Titre 1 à l’a
accroche et lle style Titre 2 aux titres de rubrique
difier les stylees :
2. Mod
Normal

Titre 1

Titre 2



Police : Calibri ou Ariial (ou Cambria, Verdana, Times
T
New Rooman…)



Taille : 11 pt (ou 10 ppt ou 12 pt)



ment à gauchee
Alignem
Espacement avant : 3 pt, après : 3 pt (ou moinss si nécessairee).



ules
Taille : 18 pt, gras, peetites majuscu



ment : centré,, espacement avant : 30 pt, après 18 pt
Alignem



Encadre
er et légère trrame de fond



Taille : 14 pt, gras, peetites majuscu
ules



ment Gauche, retrait premiière ligne posiitif : 2 cm.
Alignem
Espacement avant 188 pt, après 12
2 pt.



orizontal sur ttoute la largeu
ur.
Trait ho

3. Créeer un style Reetrait avec une
u puce devvant chaque paragraphe et une taille d’un point inférieur
à cellle du style normal
n
(exem
mple : 10 pt)..
4. Appliquer ce style aux différe
entes listes ((expériencess, langues…)

L ES TABLLEAUX
1. Choiisir la largeurr de chaque colonne du ttableau
2. Retirrer la bordurre existante

I MPREESSION
Après un
ne dernière vérification
v
du
d texte, de la mise en fo
orme et de la
a mise en pagge – avec l’aperçu
avant im
mpression – im
mprimer son
n curriculum vitæ.
Éventuellement, sau
uvegarder le au format PD
DF afin de l’e
envoyer facilement par Innternet sanss que
celui-ci n
ne puisse êtrre modifié. 
Dominique de Lagaye
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C ORRRECTION : R ÉALISSATION D ’ UN C URRICUL
U
UM V ITÆ
Æ
M ISE EN PAGE
Onglet M
Mise en pagee (ou menu Fichier,
F
Mise en page dan
ns Word 2003)
G
Groupe Misee en page 
Dans l’on
nglet Marges, choisir 2 cm pour Hautt, Bas, Gauch
he, Droite et OK.

R ÉALISSATION DE
D L ’ EN - TÊ
ÊTE
Onglet In
nsertion (meenu Affichage
e, En-tête ett pied de pagge dans Word
d 2003)
EEn-tête
difier l’en-têtte
Mod

I NSERT ION DU TAABLEAU
1. Insérer un tableaau avec Insertion, Tableaau et sélectio
on une ligne et deux coloonnes (Tableau 1x2)

mplir le tableaau.
2. Rem

S AISIE D ES TABLEAUXX
Appuyerr sur Entrée (
( ) pour aller à la lignee à l’intérieurr d’une cellule du tableauu
et sur tabulation ( ) pour passe
er à la cellulee suivante ou
u pour créer une nouvellee ligne en fin
n de
tableau.
outer ou supprimer une ligne ou unee colonne
Pour ajo
1. Cliqu
uer là où le tableau
t
doit être modifiéé
2. Danss l’onglet Dissposition (ou
u menu Tableeau dans Wo
ord 2003), aller dans Inséérer au-dessu
us,
au-d
dessous, etc. ou Supprimer
3. Exem
mple :
Judith W
Wang

 01
1 46 54 53 52

29, rue ÉÉmile Mallayy

j.wan
ng@gmail.co
om

75012 Paaris
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M ODIFICCATION DU T ABLEAU
Pour réd
duire la taille
e des colonn
nes du tableaau :
Se placer sur le trait séparateur entre
e
deux ccolonnes et agrandir
a
ou rétrécir les coolonnes.


Pour rettirer la bordu
ure :
1. Sélectionner le tableau
t
ou menu Forrmat, Bordurre et trame dans
d
Word 2003)
2. Onglet Accueil (o
B
Bordure et trame (dans le groupe Pa ragraphe)
Aucu
une bordure

S YMBOL E DE TÉLÉPH ONE
Onglet In
nsertion (ou menu Inserttion, Caractèères spéciauxx dans Word 2003)
SSymbole
Autrres symboless
Choisir comme Policee Wingdings 2
Cliquer deux
d
fois sur le téléphone
e  et cliqu
uer sur Ferm
mer.

I NSERTIO
ON D ’ UNE PH
HOTO
1. Placeer le curseurr là où doit apparaître la photo (danss la cellule de
e droite du taableau)
2. Onglet Insertion
IImage
Accééder au dossier contenannt les imagess (exemple : Mes images))
Cliqu
uer deux foiss sur la photoo à récupérer.
3. Éven
ntuellement,, cliquer une fois sur l’im age et utilise
er les poigné
ées pour agraandir ou rétrrécir
l’imaage (celle-ci n’a pas beso
oin d’être dépplacée).

M ISE EN
N FORME DES CARACTÈRESS :
1. Sélectionner la zone
z
voulue
G…) ou par lee groupe Police  (menu
u Format, Poolice dans Wo
ord
2. Allerr dans l’ongleet Accueil (G
20033), choisir la taille et la po
olice voulue..
Pourr la mise en forme
f
du nom, cocher Peetites majusccules et OK
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M ISE EN FORM E DU TEXXTE DU C UURRICULU
UM V ITÆ
M ISE E N FORME DES
D STYLESS
Afficher le volet des styles :
Accueil,
Onglet A
G
Groupe Stylee 

P OUR APPPLIQUER UN
N STYLE
1. Cliqu
uer dans le paragraphe
p
voulu
v
2. Danss le volet dess styles, cliqu
uer sur le no m du style à appliquer (e
exemple : Tittre 1, Titre 2…).

P OUR M ODIFIER UN STYLE
1. Danss le volet dess styles, clic droit
d
sur le nnom du style
e à modifier (exemple : N
Normal) et cliquer sur
Mod
difier.
2. Cliqu
uer sur le bouton Format puis Policee, Paragraphe
e, Bordure, etc.
e

P OUR CRRÉER UN STYLLE
1. Danss le volet dess styles, cliqu
uer sur le bo uton Nouvea
au style (

)

2. Danss Nom, saisirr le nom du style
s
(exempple : Retrait)
3. Cliqu
uer sur le bouton Format puis Numéérotation (ou
u Police, Para
agraphe, Borrdure, etc.) pour
p
choisir des pucess ou des num
méros.
der et appliq
quer ce style aux paragra phes concerrnés.
4. Valid

I MPREESSION AU
U FORMAT
T PDF
Pour con
nvertir un do
ocument Word au formatt PDF (Portab
ble Documen
nt Format) il est nécessaire
d’avoir ttéléchargé un
n programme permettannt de le faire,, par exemple PDFCreatoor sur le site de
www.tellecharger.fr
Une fois ce programme télécharggé et installéé, pour conve
ertir un docu
ument au forrmat PDF, il suffit
s
de
lancer un
ne impressio
on et choisir PDFCReatorr comme type
e d’imprimante.
Une boîtte de dialogu
ue apparaît dans
d
laquellee on lui indique le nom ett le dossier dde sauvegard
de. En
plus du ffichier Word, un deuxièm
me fichier estt créé avec l’’extension PDF, exemplee :
« CV Jud
dith Wang 20
011-11.pdf ». Ce dernier peut être en
nvoyé par courrier électroonique en piièce
jointe saans pouvoir être
ê modifié..
 Cette transformaation d’un ficchier au form
mat PDF est valable
v
pourr tous les fichhiers qui peu
uvent
être imprimés.
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E XEM
MPLE DE PRÉSENT
P
TATION D ’ UN CU RRICULU
UM V ITÆ
Æ
 01 46 54 553 52
ang@gmaiil.com...
j.wa

Judith WANG
29, ruee Émile Mallay
75012 Paris…

A SSISTTANTE D E DIRECTTION BILLINGUE
E XPÉR IENCE PRO
OFESSIONN ELLE
Depuis 22006

Assistan
nte de Directtion chez Euréco (Paris)

1999-2006

•

Suivvi des clients

•

Assiistance téléphhonique

•

Gesstion de l’agennda

Secréta
aire commercciale…

C ONNAAISSANCESS
Langue

Bureautiique

•

Angglais

Bilingue

•

Alle
emand

p
Lu, écrit, parlé

•

Word

Certificat de
d la Ville de Paris

•

el
Exce

Maîtrise des fonctions avancées…
a

D IPLÔ MES
1987

Diplôme de l’École dde Gestion des
d Attachés de Directionn à Paris

1985

Baccala
auréat série B (économie) à Paris 12e…
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