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LE CV : UNE CARTE DE VISITE 
 

 Il permet de: 

 Se présenter 

 Vendre ses compétences, 

 Expliquer son parcours professionnel 

 Donner une 1ère image de soi-même 

 

 

 Avant tout, comme travail préalable à la rédaction du CV, il faut bien se connaitre ! 
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I – Rôle du CV 
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Les recruteurs sont amenés à lire, trier et retenir une multitude de CV.  
 

L’hôtellerie-restauration figure parmi les secteurs d’activité qui embauchent le 
plus. 3e secteur créateur d’emplois après les services aux entreprises et la 
construction, il représente près de 75 % des 2 millions d’emplois que génère le 
tourisme en France (source du journal de L'Hôtellerie) 
 
Posons-nous la question suivante : 
 
A quoi sert véritablement le CV et comment faire ressortir son CV du lot ? 
 
  

 
 



   
 

 Le Rôle du CV 
 

• Objectifs 
 

 Retenir l’attention du recruteur 
 Se différencier 
 Décrocher un entretien 

 
 

• Moyens 
 

 Personnaliser : votre CV représente votre image 
 Vendre ses compétences 
 Adapter en fonction du poste 
 Détailler les postes 
 Etre précis 
 Eviter les fautes d’orthographe 
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OBJECTIFS 

 
ATTIRER L’ATTENTION DU LECTEUR 
 
 

 Il est votre image, il doit donc vous ressembler 
 Le CV doit tout dire sur vous et de manière concise, afin que le lecteur vous 

connaisse dès la première lecture. Le but du CV est de résumer votre parcours  
 
 Si vous répondez à une annonce : 
 - Le lecteur recherche un profil qui se rapprochera au mieux de l’offre 
 qu’il a publiée. Il sera attiré uniquement par les profils correspondant 
 à l’offre et à son établissement 
 Si vous candidatez spontanément : 
 - Montrer que vous connaissez l’établissement et l’interlocuteur auquel 
 vous écrivez, cela donnera du cachet à votre candidature. Soyez précis et 
 indiquez tout de suite le poste que vous recherchez. Et n’hésitez surtout 
 pas à relancer le recruteur, c’est le seul moyen pour qu’il ait votre nom en 
 tête 
 Selon « Management » le magazine, 88% des recruteurs passent moins d’une 

minute par CV, les directeurs d’établissements ne privilégient pas le 
recrutement dans leur entreprise ; le temps moyen est même estimé à 6 
secondes par CV selon un spécialiste du site « cadre-emploi » 

 
 C’est le recruteur qui choisit de vous faire passer un entretien 
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SE DIFFERENCIER 

 

Un CV n’est retenu que « s’il sort du lot ». Attirer l’œil du recruteur est essentiel. 

C’est en se différenciant que le CV sera attractif. 

Il est vrai, qu’un CV correspondant au profil sera toujours valorisé au milieu des 
autres, mais sur certains postes la concurrence est de plus en plus rude. 

 

 C’est la personnalisation du CV à l’offre qui rendra la candidature 
attractive 

 En fonction de ce qu’on veut et de ce qu’on est, il faut savoir formuler un 
langage propre au poste et à l’établissement et se mettre en situation  

 Il est conseillé de se présenter comme la valeur ajoutée de l’entreprise 
dans le but de faire comprendre au recruteur que vous êtes le candidat 
« idéal ». Mettez-vous à sa place et demandez-vous ce qu’il recherche 

 Il y a une standardisation des diplômes : les candidats reçoivent pour la 
majorité la même formation, ce n’est pas donc pas un domaine pour se 
différencier 
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DECROCHER UN ENTRETIEN 

 

Le but du CV reste qu’il entraine à l’entretien d’embauche. Pour réussir à 
obtenir cet entretien, il faut savoir donner envie au recruteur de vous contacter.  

 

Sélectionner les informations qui seraient susceptibles d’attirer le recruteur.  

 

Si ces informations n’ont pas de rapport avec son établissement, il y a peu de 
chance d’être sélectionné. 

 

C’est le fait que votre profil corresponde à l’offre qui saura attirer 
l’attention du lecteur. Et les petits plus : mettre les sites internet, les 
références…  
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 MOYENS 

 

L’ORDRE DES INFORMATIONS 

 
Le recruteur parcourt le CV en quelques secondes et retient généralement les 
premières informations lues. Présenter votre CV avec vos 
formations/expériences… des plus récentes aux plus anciennes.  

 
• Savoir se démarquer de la concurrence 
• Ne pas vouloir trop en faire, rester sobre 
• Ajouter les types de restaurants, d’hôtel afin de donner une valeur ajoutée à 

votre expérience 
• Structurer le CV pour montrer votre rigueur 

 

 



VENDRE SES COMPETENCES 

 
 Adapter vos compétences à l’offre à laquelle vous répondez 

 

 Chiffrer ou donner des exemples de ce que vous savez faire(nombre de 
couverts servis en un service…) sur un aspect qualitatif ou quantitatif, tout 
dépend du type d’établissement dans lequel vous postulez 

 

 S’appuyer sur des résultats (augmentation du nombre de clients durant 
votre passage, client mystère…) 
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ADOPTER UNE PRESENTATION PROFESSIONNELLE 

 

 Eviter à tout prix les fautes d’orthographe : relisez-vous avant d’envoyer 
votre CV, les fautes d’orthographe sont rédhibitoires selon les recruteurs, 
elles informent d’un manque de rigueur et de relecture 

 

 Adopter le registre de langue adapté à l’établissement que vous souhaitez 
intégrer 

 

 Dans le cas où vous souhaitez mettre un photo, choisissez une photo qui 
vous met en valeur avec une présentation professionnelle 
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ECRIRE SON CV SI L’ON A PEU D’EXPERIENCE 

 

 Valoriser les stages et les jobs étudiants, détailler le poste, les actions 
menées, les résultats obtenus 

 Décrire ses études, mettre en avant la formation, l’école et les matières 
suivies 

 Développer ses centres d’intérêts (dans la mesure où ils mettent en valeur 
votre personnalité) comme membre associatif, capitaine d’une équipe 
sportive… 

 

Avant toute rédaction d’un CV, le plus important est de faire une 
analyse sur soi, il est nécessaire de bien se connaître ! 
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II- La rédaction 
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LA REDACTION 

 

 L’analyse 

 Le titre 

 La personnalisation 

 L’ordre des informations 

 Le CV par compétences 
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Une fois que l’on a compris pourquoi attirer le lecteur et pourquoi son CV doit se 
différencier des autres, avec un travail préalable sur soi, on peut alors commencer 
la rédaction du CV avec toujours ces objectifs en tête. Le but est de se mettre à la 
place du recruteur et de se demander ce qui pourrait lui donner envie de vous 
rencontrer. 
 
Il faut savoir que, comme quelqu’un devant une affiche, un recruteur procède à la 
lecture du CV en 3 étapes : 
1) La présentation du document 
2) Les illustrations 
3) Le texte 
 
Un CV de type « robot » est classique et ne sera jamais retenu car il ressemble à 
tous les autres. 
 
Au moment ou le recruteur commence à lire le CV, il a déjà une idée pré-établie sur 
le candidat. 
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L’ANALYSE 

 

 Après avoir fait l’analyse de votre personnalité en amont de la rédaction, 
réalisez un brainstorming de toutes vos compétences 

 Classer ensuite ces compétences selon les intitulés des parties du CV 

 Adapter vos compétences à l’offre à laquelle vous répondez (un CV pour un 
poste dans un établissement) 

 Mettre en valeur vos compétences, les adapter au poste pourvu 

 

 Savoirs : connaissances et compétences  : formation, 
apprentissage, travail… 

 

 Savoir-être : traits de caractère qui sont un atout pour 
l’entreprise 

 

 Savoir-faire : le petit plus qui va faire la différence 
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LE TITRE 

 

 C’est une priorité, ce qui accroche et retient l’attention 

 

 Il est important de bien le mettre en avant. Il peut aussi être complété 
de l’expérience ou une qualité que vous considérez être un atout pour 
vous 

 

 Se démarquer des autres.   
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Sommelier 
2 ans d’expérience en restaurants étoilés Michelin 

Maître d’hôtel 
Bilingue anglais 

Chef de réception 
3 ans d’expérience en 4* Luxe 
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LA PERSONNALISATION  

 
En dehors des généralités, il est important de PERSONNALISER votre CV : 

 

Un CV de type « robot » est classique et ne sera pas retenu car il ressemble à tous 
les autres. 

 

Une mise en page qui vous correspond *.  

 

Le recruteur parcourt le CV en quelques secondes et retient généralement les 
premières informations lues.  

 

 

 

 



    
L’ORDRE DES INFORMATIONS 

 

Présenter votre CV avec vos formations/expériences… des plus récentes aux 
plus anciennes.  

 

 Etat civil : Nom, Prénom, adresse, téléphone*, mail, mobilité (lieu de 
recherche si différent du domicile…), véhiculé, date de naissance… 
*Attention : paraît tellement évident qu’il est régulièrement oublié !  

 Formation : dates, nom du diplôme et de l’établissement, lieu, spécificités 

 Expériences : dates, intitulé du poste, nom et lieu de l’établissement, 
compétences mises en œuvre… 

 Compétences : langues, niveau d’informatique… 

 Centres d’intérêts : loisirs, sports, activités bénévoles… 
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Possibilités : 

 

 D’inverser l’ordre des informations selon les points forts 

 De plus ou moins détailler certaines expériences selon le poste visé 

 De regrouper les informations en fonction du parcours… 

 

• Exemple : vous avez occupé sur vos derniers postes les mêmes 
fonctions, à la place de détailler les compétences mises en œuvre 
à chaque poste, faire une catégorie générale « compétences ». 
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LE CV PAR COMPETENCES 

 

Le CV par compétences met en avance les savoir-faire du candidat. Il est de plus en 
plus prisé par les candidats d’après le site spécialisé en emplois www.keljob.com. En 
revanche il ne fait pas l’unanimité des recruteurs.  Voici les risques des CV par 
compétences : 

 Répéter les compétences 

 Manquer de lisibilité et de concision 

 Etre creux dans la liste des compétences 

 

Un bon CV par compétences doit comporter les éléments d’un CV classique; c’est-à-
dire la formation professionnelle, l’expérience, la civilité, et pour citer les 
compétences il faut : 

 Chiffrer les compétences (résultats obtenus) 

 Regrouper les compétences 

 Structurer les compétences de la plus adaptée au poste à la moins adaptée 
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 Ecrire un CV est une tâche très rigoureuse, 
primordiale dans la recherche d’emploi, c’est 
pourquoi il ne faut laisser de côté aucune 
information, voici quelques conseils et astuces 
pour avoir un CV de qualité ! 
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III- Conseils et astuces 
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CONSEILS ET ASTUCES 

 

 La question de la photo 

 Etoffer son profil 

 Les erreurs à ne pas commettre 

 Guider le recruteur 

 Différentes astuces à avoir 

 L’entretien d’embauche 
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Un CV est personnel. Il est unique et ne correspond pas à toutes les offres, pas 
à tous les établissements et pas à tous les recruteurs. C’est pour cela qu’il faut 
mettre toutes les chances de son côté pour que votre CV soit celui qui retienne 
l’attention du lecteur. 
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LA PHOTO 
 
 Embaucheriez-vous un collaborateur sans avoir vu sa photo ?  
• 71 % des employeurs du secteur donnent priorité aux CV avec 

photo, et 17 % trouvent même que c'est indispensable. 
Pour les employeurs, un CV avec photo est-il indispensable, 
préférable ou inutile ? 

• La photo doit mettre en valeur le candidat. Elle parait nécessaire sur 
un CV, et ne peut que mettre en valeur une personne avec une 
bonne présentation. Elle permet aussi de mettre un visage sur un 
nom et de mieux se souvenir du candidat. 
 

  
 
 

 
 
 
Source : enquête exclusive Panel On line Conso CHD - L'Hôtellerie Restauration réalisée auprès d’un échantillon de 477 cafés, hôtels, restaurants en avril 2008. 



ETOFFER SON PROFIL 

 

 

 Annoncer son métier afin de cibler un projet professionnel 

 Indiquer dans la formation les modules de spécialisations qui peuvent vous 
différencier 

 Détailler dans vos expériences les stages et les jobs étudiants ainsi que les 
missions durant ces périodes 

 Citer des compétences déjà exercées en lien avec l’activité professionnelle 

 Détailler ses activités associatives ou sportives qui valorisent votre état d’esprit 

 

 Rendre son CV visible en ligne (penser aux mots clés) 
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LES ERREURS A NE PAS COMMETTRE 

 

 Mettre une photo hors contexte professionnel est une erreur et vous fait 
perdre en crédibilité 

 Attention aux adresses mails qui ne vous mettent pas en valeur 
« beaugoss69 » « ptitelouloute  ». Utiliser une adresse mail professionnelle 
avec prenom.nom 

 Sur la forme du CV attention à la couleur, au type d’écriture, à la lisibilité du 
CV 

 Oublier ses coordonnées, le recruteur ne lira pas le CV s’il ne trouve pas les 
coordonnées pour vous recontacter 

 Quand vous sortez de l’école, faites un CV d’une page, le CV de deux pages 
est réservé aux personnes avec une longue expérience 

 Mentir sur les périodes de travail est un risque car les employeurs font des 
prises de références et appellent les anciens établissements fréquentés par 
le candidat 
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GUIDER LE RECRUTEUR 

 

• Mettre en évidence les éléments importants 

• Mentionner les adresses internet des établissements 

• Indiquer vos références 

• Eviter les « creux » : longue période sans emploi fixe, vous avez 
surement une explication à apporter 
Exemple : voyages, formation parallèle, extras… Mais ne pas 
mentir pour autant !  
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LA STRUCTURE   
 
 Si, dans votre carrière, le même poste a été occupé plusieurs fois, privilégier le 

CV par compétences. Le but est d’écrire d’abord ses compétences, puis ses 
expériences. 

 
Simplifier la lecture 
 Privilégier les listes pour rendre le CV plus simple à lire 
 Enumérer les informations  
 
Mettre des liens 
 Mettre des liens avec des pages « perso » sur des réseaux sociaux peut être 

une bonne idée si les pages sont professionnelles 
 

Favoriser 
 Pour valoriser vos loisirs, choisissez ceux qui correspondent aux 

caractéristiques du poste (esprit d’équipe – sport collectif; autonomie – sport 
individuel…) 
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DIFFERENTES ASTUCES A AVOIR 
 

 L’intitulé du CV  
 Attention au nom sous lequel est enregistré votre CV. Lors des 

envois de candidatures par mail, le recruteur voit directement 
le nom de la pièce jointe. Il est préférable d’indiquer :  
Nom prénom – Poste  

 
 Le Mot d’accompagnement 

 Personnaliser : à l’attention de…. 
 Rappeler le support de diffusion, le poste, le N°… 
 Indiquer éventuellement des informations complémentaires 

utiles : disponibilité, véhiculé… 
 

 Le bon programme informatique  
• Utiliser de préférences les formats .doc (Word) ou .pdf 

(Abode) utilisés par tous les professionnels.  
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VOTRE CV A ÉTÉ RETENU, BRAVO!! 

SECONDE ETAPE : L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

 

Avant de se rendre à un entretien d’embauche il faut : 

 

  Avoir repérer le lieu où se situe l’entreprise 

 

 S’être renseigner sur le type d’établissement, sa culture, ses coutumes 

 

 Avoir une tenue professionnelle 

 

 Prévoir d’arriver en avance pour gérer les imprévus 
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PENDANT L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE : 

 

 Pratiquer l’écoute active (empathie, reformulation, questionnement actif) 

 

 Ne pas hésiter à poser des questions sur le poste, sur le processus de 
recrutement, sur l’effectif, ainsi que sur l’entreprise. Eviter les questions 
« bateaux » qui sont vérifiables en amont 

 

 Regarder le recruteur dans les yeux et maitriser ses attitudes de paralangages et 
para-verbales 

 

APRÈS L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE : 

 

 Envoyer une lettre de remerciement pour montrer son intérêt et personnaliser 
cette lettre afin que le recruteur se souvienne de vous 

 

 Relancer le recruteur en cas de non réponse de sa part 
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LES ATTITUDES A EVITER LORS DE L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
 
 Etre en retard et sans excuses 
 
 Se perdre en allant à l’entretien d’embauche, synonyme de mauvaise préparation 

de l’entretien 
 
 Apporter des cadeaux comme du chocolat pendant les périodes de Noël est une 

très mauvaise idée, cela montre que vous souhaitez dépasser le cadre 
professionnel 
 

 Etre trop à l’aise, le rendez-vous est fait pour être formel. Etre trop détendu ne 
vous aidera pas à trouver un poste facilement 
 

 Etre revendicatif et arrogant, un comportement trop défensif et un refus de 
répondre à certaines questions arrêteront vite la discussion 

 
 Aller aux entretiens accompagné de ses parents, preuve de peu d’autonomie 

 
 Etre égocentrique, et ne pas parler du travail mais juste de son travail personnel 

n’est pas une bonne attitude à adopter 
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Conclusion 
 Le CV doit être personnel 

 

 Il doit être adapté au poste et à l’établissement 

 

 Les compétences citées doivent être vraies, triées, et en rapport avec le 
poste 

 

 Le CV doit être structuré de manière rigoureuse 
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