
Tout ce que vous devez savoir sur votre

CV et votre lettre de motivation



Je n’ai pas 
encore de CV
Utiliser un modèle existant sur Word



Comment sélectionner un modèle de CV?

1. Ouvrez un nouveau 

document Word et cliquez

sur FICHIER

2. Sélectionnez NOUVEAU

3. Cliquez sur C.V. ET 

LETTRES DE 

MOTIVATION, pour avoir

un aperçu des options.
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Comment sélectionner un modèle de CV?

4. Choisissez un CV qui vous

parle… Nous avons pris le

CV rouge comme exemple

ASTUCE: Vous pouvez

également choisir la lettre 

de motivation

correspondante
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Le modèle est ouvert dans un

nouveau document



Modifier
le modèle

Pied de page (footer)



• Certains modèles de CV ont des en-

têtes/pieds de page. Un pied de page 

(footer) est en bas de la page, un en-tête

(header) est au dessus.

• Dans cet exemple, nous utilisons un

pied de page pour les données de 

contact.

• L’avantage est que le texte en pied de 

page se répète par défaut sur toutes les 

pages, sauf si on le paramètre

différemment. Pratique pour un recruteur, 

pour savoir quelles pages vont 

ensemble.

• Quand le pied de page (ou en-tête) est

transparent, vous ne pouvez pas en 

modifier le contenu. Mais vous pouvez

travailler dans le reste du document.



Modifier le pied de page

1. Double-cliquez sur la partie

du bas de la page pour 

modifier le pied de page.

2. Le pied de page change de 

contraste. Vous pouvez

maintenant modifier le

texte. Lorsque vous êtes

prêt, double-cliquez sur le

milieu de la page.
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Modifier
un modèle
Modifier les illustrations

(graphiques)



• Les illustrations (graphiques) ne sont

pas seulement utilisées dans les 

statistiques, elles peuvent également

être utiles dans le contexte d’un CV.

• Parfois, dans un modèle de CV, les 

graphiques sont utilisés pour 

représenter certaines choses de 

manière plus visuelle. L’exemple de 

CV ici à gauche met certaines

compétences en évidence de cette

manière.

• C’est une manière de rendre votre CV 

visuellement plus attractif. Mais 

utilisez-la avec modération, 

considérez plutôt cela comme une

petite touche en plus.



1. Cliquez sur un endroit à l’intérieur du 

rectangle

2. Vous verrez alors les contours du 

graphique (ligne avec des points)
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3. Cliquez sur CREATION dans 

OUTILS DE GRAPHIQUE

4. Ensuite, cliquez sur MODIFIER LES 

DONEES et sélectionnez l’option

MODIFIER LES DONNEES
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5. Une fenêtre pop-up apparaît dans 

laquelle vous pouvez modifier

différentes choses.

Dans le cas présent, compétences

et pourcentage, mais vous pouvez

également utiliser des niveaux, par 

ex.: de faible à très bon

Apuyez sur ENTER quand vous

êtes prêt.

Competenties Percentage
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Adapter le
modèle
Insérer une photo



Dans certains secteurs, une

présentation soignée est très

importante en raison de contacts

avec les clients. Par exemple

dans la vente ou l’accueil.

Dans ce contexte, les 

employeurs demandent

expressément de joindre une

photo au CV. Certains modèles

Word prévoient un espace pour 

joindre une photo.

ASTUCE: on peut joindre

une photo, mais ce n’est

pas obligatoire, si ce n’est

pas explicitement

demandé. 

Insérer une photo



1. Cliquez sur la photo

d’exemple. La photo est

maintenant encadrée dans 

un carré avec des points.  

2. Dans le ruban bleu, en haut, 

vous avez différents onglets

avec les fonctionnalités

correspondantes. 

Sélectionnez MISE EN 

FORME (en dessous 

d’Outils de dessin)

1

2



3. Cliquez sur REMPLISSAGE

4. Cliquez sur IMAGE

5. Un pop-up apparaît pour 

vous demander d’insérer

une image

6. Cliquez sur A PARTIR D’UN 

FICHIER. Choisissez alors

dans l’ordinateur, une photo

adaptée que vous voulez

insérer.
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Il peut parfois arriver que la 

photo ne s’affiche pas 

correctement, les proportions ne 

sont pas adaptées.



1. Allez sur OUTILS IMAGE et 

cliquez sur MISE EN 

FORME1



2. Cliquez sur ROGNER et 

choisissez l’option Remplir

Les proportions de la photo

se rétablissent.
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3. Cliquez sur le point blanc, 

maintenez le bouton gauche

de la souris et glissez pour 

obtenir la taille voulue.

4. Maintenez le bouton de la 

souris enfoncé dans la 

partie en gris foncé pour 

déplacer la photo.
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Insérer une photo
Résultat



Exporter le
modèle
PDF



Exporter en pdf

Si vous êtes satisfait de votre CV, sauvegardez-le en Word et exportez-en 
une version en PDF.

Word = Document de travail

Vous pouvez ainsi facilement modifier votre CV quand c’est nécessaire.

PDF = Document fini

C’est le document que vous faites parvenir à l’employeur. Le PDF a 
l’avantage de préserver votre mise en forme et, encore plus important, 
son contenu ne peut pas être modifié.



1. Satisfait du résultat? 
Allez dans FICHIER

2. Cliquez sur EXPORTER

3. Sélectionnez Créer PDF/XPS
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Modèle
Astuce en bonus



Dans les coulisses d’un modèle Word

• Derrière la mise en forme, se cache un tableau. 
C’est utile de le savoir car cela vous permet de 
comprendre comment le modèle a été élaboré.

• Si votre texte ou la mise en forme saute, vous
pourrez voir si cela est dû à la structure du 
tableau.

• Un tableau a l’avantage de vous donner plus de 
contrôle sur l’endroit où le texte doit être placé.

• Vous pouvez apprendre comment créer vous-
même un modèle de CV à partir d’une page 
blanche dans notre guide HOW TO _ Word pour 
les experts. (titre de travail)



Astuce en bonus:
Montrer la structure du tableau 

1. Cliquez sur la petite croix
pour afficher le contenu du 
tableau. (C’est la zone 
grise)
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2. Cliquez sur CREATION

3. Sélectionnez BORDURES 
et, dans les options, 
choisissez TOUTES LES 
BORDURES
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Astuce en bonus:
Montrer la structure du tableau 



Structure du tableau du modèle de CV

En rendant les bordures visibles, vous pouvez
voir la manière dont le modèle est élaboré. 
Cela vous permet de mieux comprendre.



?



Merci


