
CV : les conseils pour qu'il soit agréable 

à lire 

Par Julie Falcoz | Le 01 février 2017 

 
Un recruteur passe environ 30 secondes sur un CV. 

 

Même si les réseaux sociaux professionnels ont pris de l'ampleur, le CV reste un 

passage obligé pour proposer sa candidature pour un emploi/stage/formation/école. 

À chaque nouveau poste, vous arrivez à gérer le fond en respectant les règles d'or 

pour passer un entretien mais pour la forme, vous séchez un peu, vous ne savez pas 

par où commencer, ni comment améliorer sa mise en page. Pauline Lahary, 

fondatrice de mycvfactory.com, distille ses conseils. 

 

L'en-tête 

 
C'est une règle de base, «on lit un CV de la même manière depuis des décennies. Il 

faut donc mettre les informations principales en haut», précise la spécialiste. Nom, 

prénom, poste convoité, situation géographique, mail et téléphone sont à inscrire. 

Pauline Lahary préconise même de mettre un lien vers son profil Linkedin, «surtout 

si on travaille dans le digital». Vous pouvez également préciser ici si vous êtes 

bilingue dans des langues étrangères. «Si le recruteur aime ce qu'il voit au début, il 

continuera à lire le CV. S'il n'aime pas le teasing, il s'arrêtera là ou lira sans trop 

d'intérêt. Les premières secondes sont vraiment les plus importantes», insiste-t-elle. 

La photo 

Longtemps, le débat de la photo sur un CV a été houleux, pour cause de 

discriminations. La jeune entrepreneure tranche : «Je suis pour mettre une photo sur 

le CV. Elle illumine la page et accroche l'œil.» 
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La police 

 
Tout dépend de votre domaine d'activité. Dans le monde du web, on se contentera 

d'une police normale, plutôt passe-partout. Dans l'univers du mariage, de la mode 

ou de la créativité en général, la fondatrice de mycvfactory.com conseille une 

police léchée, comme si c'était écrit à la main. «Il ne faut pas dépasser deux polices 

sur la même page, une pour les titres et l'autre pour le corps du texte. Ma préférée 

est Raleway, aérienne et jolie, elle change de Times News Roman.» 

 

Pauline Lahary commente les 10 CV les plus utilisés sur son 

site : 

 

 
Les conseils pour avoir un beau CV - l'adroit 

«C'est plutôt un CV téléchargé par des gens qui travaillent dans la finance même 

s'il n'en a pas la couleur adéquat. La colonne sur la droite sort de l'ordinaire sans 

https://www.mycvfactory.com/


gêner la navigation. L'encadré gris permet de zoomer sur les atouts que le candidat 

veut mettre en avant.» 

 
 
 

Les conseils pour avoir un beau CV - l'appliqué 

«C'est le CV le plus acheté sur le site. Il est apprécié des jeunes qui sortent d'école 

de commerce. Il est très visuel. La partie profil est mise en avant avec ce gros 

guillemet, ainsi que la partie «atouts», ce qui donne envie de le lire. Les 

pictogrammes utilisés pour illustrer les intérêts sont pratiques quand on en a 

beaucoup.» 



 
 
 

Les conseils pour avoir un beau CV - l'audacieux 

«Celui-là s'adresse plutôt aux candidats qui ont déjà cinq années d'expérience. Cette 

partie étant assez conséquente, c'est parfait pour la mettre en avant.» 

 



 
 

Les conseils pour avoir un beau CV - le communicatif 
«Ce CV est parfait pour travailler dans la communication ! Le bloc sur l'expérience 

permet d'en dire beaucoup tandis que celui sur les atouts attire l'oeil.» 

 Les conseils pour avoir un beau CV - l'habile Les conseils pour avoir un 
beau CV - l'humain Les conseils pour avoir un beau CV - le logique Les 
conseils pour avoir un beau CV - le posé Les conseils pour avoir un beau 
CV - le rigoureux Les conseils pour avoir un beau CV - le solide  
Voir toutes les photos 
 

La couleur 

 
Il ne faut pas sous-estimer l'importance des teintes utilisées, il y a des règles à 

respecter selon votre domaine d'activité. «Elles véhiculent une image non 

négligeable. Les commerciaux utiliseront du bleu ou du gris. Dans le milieu de 

l'alimentation, c'est le jaune et l'orange qui prédominent. Les banques et la finance 

aiment le rouge. Le monde de l'environnement et des énergies adorent le vert. 

L'immobilier peut se permettre de choisir entre le rouge et le vert. Dans le bien-être 

et l'esthétique, c'est le rose qui prédomine. Les métiers de la communication, du 
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marketing et de la création ont le choix entre toutes les couleurs !», précise Pauline 

Lahary. 

 

La fluidité de lecture 

 
En moyenne, un recruteur passe 30 secondes sur un CV. C'est tellement court que 

vous avez intérêt à en faciliter la lecture. Pour ça, le mieux est de l'organiser en 

plusieurs blocs, en utilisant un tableau invisible par exemple sur un logiciel de 

traitement de texte. «Si l'ensemble est visuel, la personne qui le lit arrivera plus 

facilement à rentrer dedans. Encore mieux, elle peut passer d'un bloc à un autre, ou 

commencer par lire celui des formations avant de lire les expériences 

professionnelles», recommande l'entrepreneure. Petit conseil bonus, elle suggère 

aux jeunes diplômés ou aux personnes en situation de reconversion de consacrer un 

bloc à expliquer sa démarche, «comme un petit bout de lettre de motivation. 

Sachant que 75 % d'entre elles ne sont pas lues, ce petit texte aidera forcément le 

recruteur». 
 


