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Les 15 conseils pour un CV gagnant 

 

Mode d’emploi du modèle CV The-Big-Win 

Remplacez les textes surlignés en jaune par vos expériences, vos études et autres.  

Modifier les tailles de Police surlignées en vert pour ajuster la taille des espaces entre les 

différentes parties de votre CV. Sachez que les espaces doivent être égaux entre eux. Autrement 

dit, si vous modifiez la police 7 en police 5, vous devrez changer tous les endroits où les espaces 

sont égaux à une police 7. 

N’oubliez pas de retirer les surlignages jaunes et de supprimer les textes police. 

N’hésitez pas à changer la couleur de police des grands titres du modèle CV (Prénom, Nom, 

Formation académique, Expériences professionnelles, Compétences linguistiques et 

informatiques et Centres d’intérêts) afin de le personnaliser selon vos goûts. Néanmoins, restez 

sobre dans les couleurs choisies. 

 Exemples de couleurs ci-dessous : exemple #1, exemple #2, exemple #3, exemple #4. 
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1- Un CV ne dépasse jamais une page 

Cette règle est tout simplement non-négociable : votre CV ne doit pas dépasser une page A4 

et recto seulement.  

C’est une règle qui peut paraitre arbitraire mais qui est respectée par tous les candidats depuis 

toujours. Par conséquent, c’est ce qu’un recruteur s’attend à recevoir et ce à quoi vous devez 

vous adapter. 

De plus, l’avantage d’un CV d’une seule page c’est que cela vous oblige à être synthétique et 

efficace et à travailler votre mise en page. 

Attention, cela ne veut pas dire qu’il vous faut écrire dans une police minuscule qui serait 

illisible, mais organiser vos différentes parties de manière esthétique et intelligente. 

Enfin, gardez en tête que si vous essayez de faire un CV de plus d’une page vous prenez le 

risque non seulement de ne pas respecter une règle fondamentale de la rédaction d’un CV, 

mais en plus de laisser le recruteur s’imaginer qu’il va tomber sur un profil vraiment 

exceptionnel. Si ce n’est pas le cas, vous aurez face à vous un recruteur déçu qui ne vous 

laissera aucune chance. 

 

2- Le professionnalisme avant tout 

Votre CV est votre carte d’identité professionnelle : en un coup d’œil on doit pouvoir savoir 

qui vous êtes professionnellement parlant et « ce que vous êtes ».  

La question « qui êtes-vous ? » se découvre dans le fond : lorsque le recruteur lit votre CV pour 

comprendre ce que vous avez fait précédemment, ce que vous savez faire techniquement et 

à quoi vous avez été formé. 

La question « qu’est-ce que vous êtes ? » en revanche se voit dans la forme de votre CV. Etes-

vous organisé, synthétique, original et surtout professionnel ? C’est bien ce dernier adjectif 

qui compte le plus et de loin. 

Pour paraitre professionnel, vous devez donc choisir une photo professionnelle si vous décidez 

d’en ajouter une à votre CV : coupe de cheveux simple, costume et cravate pour vous 

messieurs, veste et chemise ou robe pour vous mesdames.  
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Bannissez aussi les adresses emails d’adolescent du type juju75001@hotmail.com mais visez 

quelque chose de simple avec votre nom et prénom.  

Enfin, ne laissez pas une faute d’orthographe passer et demandez à vos amis ou familles de 

relire votre CV avec vous. 

 

3- Soignez votre mise en page pour une lisibilité instantanée 

Un CV doit se décoder d’un coup d’œil. Evidemment, le recruteur devra prendre le temps de 

lire les descriptions de vos différentes expériences pour juger votre profil, mais en quelques 

secondes, il doit être en mesure de trouver l’information qu’il recherche. 

De plus, un CV lisible donne infiniment plus envie de se plonger dedans qu’un CV trop 

uniforme où rien ne ressort voire trop brouillon. Ceci pour une raison toute simple : vous savez 

que vous n’allez pas perdre de temps à trouver l’information qui vous intéresse. 

L’astuce pour réaliser un CV lisible et esthétique est de faire en sorte que chaque bloc soit 

clairement défini : 

 Un bloc pour les expériences professionnelles ; 

 Un bloc pour vos formations académiques ; 

 Un bloc pour vos compétences linguistiques, techniques et informatiques ; 

 Un bloc pour vos passions. 

Jouez aussi sur les mots en gras, soulignés et italiques. Par exemple, mettez en gras l’intitulé 

de vos expériences passées, gras et souligné le nom des entreprises et en italique les villes ou 

vous étiez. 

 

4- Bannissez les logos des entreprises dans votre CV 

L’insertion des logos des entreprises dans un CV peut être tentant pour donner un peu de 

relief à ce dernier. Sachez que nous ne conseillons pas d’ajouter les logos des entreprises dans 

lesquelles vous avez réalisé vos expériences professionnelles.  

Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est une pratique qui est majoritairement critiquée 

dans le monde de la finance. Alors oui, certains recruteurs apprécieront. Mais croyez-nous, 

beaucoup d’autres s’offusqueront à la vue de ces fameux logos.  
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En revanche, personne ne vous reprochera de ne pas les avoir mis et c’est justement pour 

cette raison que nous conseillons de les omettre complètement. Car oui, lorsqu’il s’agit de 

décrocher un entretien pour un stage ou un job, le but est d’optimiser au maximum ses 

chances. 

 

5- Classez les tâches de vos expériences par ordre d’importance 

Lorsqu’il s’agit de rédiger un CV, il est d’usage de classer les différentes tâches de ses 

expériences par ordre d’importance.  

A ce titre, vous aurez tendance à indiquer en premières positions vos missions les plus 

intéressantes et importantes, par exemple la modélisation de business plan, des valorisations 

d’entreprises, des analyses financières de contreparties, calculs d’indicateurs financiers, etc… 

puis les missions avec moins de valeur ajoutée en second plan, par exemple le suivi de tâche 

récurrentes, les études ponctuelles, etc… 

L’idée ici est que le recruteur, dès les premiers mots de description de vos expériences, voit 

immédiatement que, ce que vous avez fait dans le passé, correspond aux compétences qu’il 

recherche, puis dans un deuxième temps, que vous êtes assez polyvalent pour assumer 

également des tâches secondaires au besoin. 

 

6- Les expressions d’actions pour illustrer vos tâches 

Les expressions d’actions sont indispensables pour décrire les tâches qui vous ont été 

attribuées.  

En effet, vous postulez pour des métiers dans lesquels les managers demandent à leurs 

équipes un certain niveau de prise d’initiative et de proactivité.  

Le fait d’utiliser des expressions d’actions laisse transparaitre une certaine motivation de votre 

part et une capacité à agir, ce qui est parfait pour mettre votre profil en valeur. 

Exemples d’expressions d’actions :  

 modélisation complète d’un business plan ; 

 valorisations de 5 entreprises ; 

 analyse d’états financiers ; 

 rédaction de teasers ; 
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 construction de modèles financiers. 

 

7- Afficher des données chiffrées dans votre CV 

Tâchez de mettre des données chiffrées sur les missions que vous avez réalisées au cours de 

vos expériences. Cela permettra au recruteur de mesurer l’ampleur de vos tâches et cela 

ajoutera un côté professionnel à votre CV.  

C’est même un conseil capital pour vous démarquer des concurrents en termes de crédibilité. 

N’oubliez pas que vous postulez en finance, et que les chiffres sont indissociables de ce secteur 

d’activité. 

Attention toutefois de ne pas divulguer des informations confidentielles. Exemples de 

données chiffrées :  

 valorisation d’entreprises de 50 à 100 millions d’euros,  

 analyse de plus de 50 projets d’infrastructures dans 8 pays stratégiques,  

 création de 2 modèles Excel aidant à la prise de décision financière, etc…  

 

8- Utiliser des mots clefs propres au secteur financier 

Le vocabulaire utilisé dans un CV est très important car il doit être percutant et adapté au 

secteur de la finance. N’hésitez pas à reprendre les mêmes mots clefs que ceux utilisés dans 

l’offre d’emploi ou de stage à laquelle vous candidatez. 

Cette astuce permet de valider certaines sélections automatiques dans les plus grandes 

entreprises.  

En effet, l’objectif ici est de montrer “subtilement” que vous connaissez tous les aspects 

techniques propres au job auquel vous postulez. Cela vient d’ailleurs souligner et renforcer les 

compétences que vous présentez dans votre CV.  

Si vous dites que vous maitrisez la lecture d’états financiers et les méthodes de valorisations 

et que vous arrivez, par exemple dans la description de vos précédentes expériences, à glisser 

des mots comme discounted cash flows, multiples de valorisation, beta, etc... le recruteur 

verra que vous savez de quoi vous parlez. 
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9- Déchiffrez les acronymes 

Tâchez de déchiffrer les différents acronymes présents dans votre CV.  

En effet, le CV est un document qui doit être compris de tous. Ce conseil est d’autant plus 

important que les premières personnes qui liront votre CV seront très probablement les 

Ressources Humaines d’une entreprise, autrement dit, des personnes pas forcément au 

courant de toutes les spécialités du monde de la finance.  

Par conséquent, évitez de ne parler qu’en acronymes lorsque vous pouvez l’éviter. Par 

exemple, n’écrivez pas IS, BS et CFS mais tout simplement états financiers. 

 

10- Sachez retirer certaines expériences professionnelles lorsqu’elles ne sont plus utiles 

C’est une habitude qui n’est pas toujours facile à prendre mais à laquelle il faut finir par se 

plier : toutes vos expériences professionnelles (et même associatives) ne sont pas toujours 

bonnes à mettre dans votre CV. 

Lorsque vous commencez votre carrière, que vous cherchez un stage et que vous n’avez qu’un 

job d’été à votre actif, il faut évidemment le laisser. 

En revanche, au fur et à mesure que vous accumulerez de nouvelles expériences 

professionnelles, votre job d’été perdra sa légitimité pour figurer sur votre CV. Puis, ce seront 

vos premiers stages qui disparaitront, poussés vers la sortie par vos nouveaux postes.  

Dans un premier temps, avant de retirer complètement vos stages, vous pouvez juste réduire 

leurs descriptions, mais in fine ils disparaitront. 

Cela est d’ailleurs nécessaire pour continuer de respecter la règle d’une page maximum. 

Enfin, si vous êtes réticent à supprimer certaines expériences professionnelles, vous pouvez 

faire le parallèle avec vos formations académiques. En effet, dans vos formations, vous ne 

mettez pas votre brevet des collèges lorsque vous êtes en licence ou master. C’est tout 

simplement la même chose avec les expériences professionnelles : les plus « légères » 

perdront de leur intérêt et importance au fil de votre carrière. 
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11- Ne mélangez pas les expériences associatives et professionnelles 

Certains candidats mettent leurs expériences associatives avec leurs expériences 

professionnelles : c’est une idée à oublier. 

En effet, cela fait perdre en lisibilité à votre CV et le recruteur peut se sentir berné puisque 

vous donnez l’impression d’avoir plus d’expériences professionnelles que ce que vous n’en 

avez réellement. 

De plus, une expérience associative ne sera jamais aussi valorisée qu’une expérience 

professionnelle ; elle n’est qu’un plus dans votre CV alors que la partie « expériences 

professionnelles » doit constituer le cœur de ce dernier.  

Mélanger les deux ne peut donc que vous desservir, soit en donnant l’impression d’être 

désorganisé puisque vous mélangez les informations principales et secondaires, soit en 

donnant l’impression d’être malhonnête en gonflant artificiellement vos expériences 

professionnelles. 

 

12- Les compétences linguistiques  

Dans cette section, vous devez indiquer les langues que vous maitrisez ainsi que de votre 

niveau de maitrise entre langue maternelle, bilingue, compétences professionnelles et 

compétences scolaires.  

Il faut avoir en tête qu’en fonction des langues que vous afficherez, vous aurez la possibilité 

d’être testé sur chacune d’entre elle conformément au niveau de maitrise indiqué.  

Gardez bien cela en tête car rien ne sert de dire que vous savez parler italien simplement parce 

que vous êtes allé trois fois en vacances à Rome ou que vous avez pris des cours de LV3 au 

lycée et dont il ne vous reste que des souvenirs très parcellaires.  

Vous n’êtes en effet pas à l’abri d’un recruteur qui vous poserait d’un coup une question en 

italien à laquelle vous ne sauriez pas répondre : autant dire que vous ne pouvez pas faire pire 

pour perdre toute crédibilité en quelques secondes seulement. 

Enfin, n’hésitez pas à indiquer si vous avez une certification particulière (exemple pour 

l’anglais : TOEIC, TOEFL PBT, TOEFL IBT, etc…).   
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13- Les compétences informatiques 

Les métiers de la finance nécessitent de connaître certains concepts sur le bout des doigts 

mais pas seulement. En effet, aujourd’hui tous les financiers travaillent avec des outils 

informatiques que vous devez aussi maîtriser pour pouvoir exercer convenablement votre 

métier. 

Il est donc nécessaire, dès votre CV, de montrer au recruteur que vous pourrez concrètement 

accomplir les tâches inhérentes au poste auquel vous candidatez puisque vous savez utiliser 

les outils pour ce faire. 

Vous devez ainsi renseigner les logiciels et langages de programmation que vous maitrisez.  

Notez que la maitrise du Pack office (Excel, Word, Powerpoint) est un prérequis 

indispensable qu’il faudra absolument renseigner.  

Exemples de compétences informatiques que vous pouvez faire ajouter : Bloomberg, Reuters, 

Morningstar, Orbis, VBA, Access, SQL, etc…  

 

14- Ne négligez pas vos centres d’intérêts 

Les centres d’intérêts sont potentiellement des points communs avec le recruteur. C’est pour 

cette raison qu’ils ne doivent pas être négligés !  

Sports pratiqués, vos derniers voyages (n’hésitez pas évoquer les pays et les villes visitées), 

vos lectures, vous jouez d’un instrument de musique spécifique, le champ des possibles est 

infini.  

Attention cependant à indiquer des centres d’intérêts dont vous pouvez parler de manière 

assez approfondie. Dire que vous êtes passionné de cinéma alors que vous y allez quatre fois 

par an n’est ainsi pas une bonne idée, car si vous tombez face à un vrai passionné de cinéma 

qui vous demande quel est votre réalisateur hongrois préféré... vous risquez d’avoir quelques 

sueurs froides. 

Le but n’est pas d’être capable de faire une thèse sur l’un de vos centres d’intérêts, mais de 

pouvoir en parler pendant 5 minutes de manière intéressante si jamais on vous questionne 

sur le sujet. 

Tâchez néanmoins d’éviter certains sujets qui pourraient vous mettre en difficulté (par 

exemple, si vous mettez « lecture presse économique »).   
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15- Envoyez votre CV au format PDF uniquement 

Le CV est un document qui doit constamment être envoyé en format PDF. Oubliez 

immédiatement les documents au format .doc, .docx et autres originalités.  

Nous le rappelons car, croyez-nous, il nous est arrivé de recevoir plusieurs dizaines de CV en 

format Word.  

La raison de cette consigne est très simple : contrairement aux autres formats, les fichiers PDF 

sont fixes et impossible à modifier quel que soit le logiciel avec lequel ils sont ouverts. Vous 

êtes ainsi certain que le recruteur aura sous les yeux le fichier exact que vous avez envoyé, 

sans retours à la lignes intempestifs, changement de couleurs, incompatibilités avec son 

propre logiciel, etc... 

Enfin, le titre de votre CV devra toujours être le suivant : « Prénom NOM – CV ».  
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