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CV sur-mesure 

 

Catégories  : Teambuilding & Empowerment; Médias; Expert & Contexte;
     Storytelling 

Matériel  : besoin de matériel  

Type d’exercice : oral, écrit 

Durée             : >60 min. 

 

Objectifs 

L'apprenant.e peut donner des informations sur sa personnalité, ses 

compétences et son expérience professionnelle, ses formations, les langues 

qu’il.elle parle et ses loisirs. 

 

Matériel 

Pour chaque apprenant.e, un exemplaire de CV vierge.  

 

Préparation 

Créez un format de CV avec les rubriques suivantes : données personnelles, 

photo d'identité, personnalité/caractéristiques, éducation/formation, expérience 

professionnelle, langues et loisirs 

 

Instructions 

● Distribuez un exemplaire de CV vierge à chacun.e et laissez les 

apprenant.e.s compléter toutes les informations. 

 

● Laissez les apprenant.e.s prendre une photo de chacun.e d'entre eux.elles 

qui puisse être incluse dans le CV. Vérifiez les photos. 

 

● Transposez les CV sous forme numérique, ajoutez la photo et transformez 

chaque CV en un beau document dont l'apprenant.e peut être fier.e.  

 

Conseils pour les formateur.rice.s 

● L'élaboration des CV sous forme numérique est une tâche assez longue 

pour le.a formateur.ice. 

http://www.alternativeways.eu/
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● Cet exercice vise principalement à valoriser et donner confiance aux 

apprenant.e.s. Il s'agit de faire ressortir les points forts de chaque 

apprenant.e. 

 

Clôture  

● Remettez à chaque apprenant.e son CV imprimé.  

● Demandez-leur de le commenter. 

● Laissez les apprenant.e.s s’échanger leurs CV imprimés et dire ce qui leur 
plaît. 

 

En savoir plus grâce à notre manuel :  www.alternativeways.eu 

Compétences linguistiques 

● Compréhension écrite 

● Production orale 

● Production écrite 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Orthographe 

● Syntaxe / Construction de la phrase 

Compétences socio-émotionnelles 

●  Compétences en communication 

● Conscience culturelle, expression et formation de l'identité 

● Compétences numériques 

● Confiance en soi 

● Plaisir 

● Imagination, créativité et aptitude à apprendre 

● Compréhension interculturelle  
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