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Le CV québécois est bien sûr rédigé en français. Il peut s’étaler sur 1 ou 2 pages ; 
les expériences professionnelles étant exposées avec précision. Il n’est pas d’usage 
d’inclure des renseignements relatifs à votre vie privée (âge, sexe, état civil, 
nationalité, religion, etc.), ni de photographie.  
 
La structure de CV présentée ci-dessous est donnée à titre d’exemple. D’autres 
modèles sont envisageables.  
 
•  Prénom et nom 
•  Adresse postale complète 
•  Numéros de téléphone (ex. : +33 1 25 25 25 25) De l’étranger, votre correspondant 

ne devra pas composer le premier 0 après le code pays (33 pour la France). 
•  Courriel 
 
Objectif  
Expliquez en quelques mots votre objectif professionnel, ce que vous recherchez. 
 
Expériences professionnelles 
•  Décrivez vos expériences en commençant par l'expérience la plus récente. 
•  Écrivez d’abord le titre du poste occupé. Ensuite, le nom de l’entreprise pour 

laquelle vous avez travaillé, la ville et le pays. Vous pouvez écrire les années de 
début et de fin d’emploi à droite. 

•  Pour chaque poste occupé, n'hésitez pas à mettre en relief vos principales 
réalisations ou fonctions en débutant par un verbe d’action. Le lecteur doit détecter 
rapidement votre potentiel, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise.  

 
Formation  
Indiquez les deux derniers niveaux d’études, l'établissement scolaire (nom, ville, 
pays) ainsi que l’année d'obtention du diplôme. Évitez les acronymes (nom 
d’établissement et diplôme en toutes lettres) et indiquez la correspondance 
québécoise de vos diplômes.  
 
Perfectionnement professionnel 
Indiquez les formations professionnelles suivies, les stages et ateliers de 
perfectionnement réalisés dans le cadre de votre profession. 
 
Compétences particulières 
Indiquez les compétences et les habiletés qui vous décrivent le mieux, et qui sont 
pertinentes pour le poste convoité. Vous pouvez y indiquer les langues que vous 
parlez si vous en maîtrisez plus d’une, en commençant par le français. 
 
Expériences complémentaires et/ou centres d’intérêt 
Engagements dans la collectivité, membre d'une association professionnelle, loisirs 
et activités, passions ou passe-temps.  
 
Références 
Indiquez que les références seront fournies sur demande. 

Structure d’un CV québécois 


