ACTIBREIZH ET l’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE SUD, un
partenariat pour la reconnaissance et la valorisation de
l’expérience des travailleurs intérimaires.
« L’agence de travail temporaire Actibreizh et le Service de
Formation Continue de l’Université de Bretagne Sud
collaborent ensemble dans le projet européen TEC-TONIQ,
pour construire des outils innovants tels que le PASS du
travailleur intérimaire.
Nous avons pour objectif de mieux faire reconnaître et de
mieux valoriser les compétences et les expériences des
candidats qui viennent s’inscrire à l’agence ou qui sont déjà
salariés chez Actibreizh.
Nous voulons trouver avec vous une mission qui vous
convienne, nous voulons pérenniser votre emploi et allonger la
durée de vos missions. »
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Á QUOI VA ME SERVIR CE PASS ?
Ce PASS va me permettre de :
- me présenter ;
- me souvenir, de recenser toutes mes expériences et de les
replacer dans le temps ;
- classer mes expériences réalisées dans mon parcours personnel,
dans mon parcours professionnel et dans mon parcours de
formation ;
- retrouver et de faire un point sur tout ce que j’ai acquis dans ces
expériences ;
- décrire mes expériences de façon détaillée ;
- repérer les compétences que j’ai développées dans différents
domaines ;
- d’optimiser mon CV ;
- de faciliter l’entretien de recrutement avec mon conseiller
d’agence ;
- de réutiliser la méthode employée dans ce PASS tout au long de
ma vie.
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QUE DOIS-JE FAIRE ?
Je réalise les 6 fiches suivantes du PASS :
FICHE 1 MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
FICHE 2 MON PARCOURS
FICHE 3 MES APTITUDES
FICHE 4 MES DOMAINES D’ACTIVITÉS
FICHE 5 MES EXPÉRIENCES
FICHE 6 MON CV-SYNTHÈSE DU PASS
Pour chaque fiche je dispose d’une explication. Après avoir
lu la « partie explicative », je note mes informations sur la
« partie à remplir ».

À MOI DE JOUER…
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FICHE 1. MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
PARTIE EXPLICATIVE
Objectif principal: Présenter mon identité, donner des informations
pratiques, échanger mes coordonnées avec les coordonnées
professionnelles de mon conseiller d’agence.

Mes renseignements personnels
Nom :

Prénom :

Âge :

Adresse :
Mail :
Ordinateur à domicile :

Oui

Accès Internet à domicile :

Oui

Tél :

Port :

Non
Non

Nationalité :
Lieu de naissance :
Situation de famille :

Langue maternelle :
Célibataire

Marié(e)

Vie Maritale

Divorcé(e)

Veuf (ve)

Pacsé(e)

Enfants à charge :
Profession du conjoint ou des parents :
Permis de conduire :
Oui
Non
En cours
Autres permis : J’indique ici les autres permis que je détiens ou qui sont expirés.
Conduite d’engins spéciaux :
Moyens de locomotion :
Voiture
Bus
Vélo
Scooter
Moto
Combien de kms j’accepte de faire pour me rendre à mon travail ?:

Aucun

Niveau de formation : J’indique ici ma dernière année de formation et mon dernier
diplôme si j’en ai. Exemple : Brevet, BEP, CAP, BAC, Certificats, BTS, DEUG,
Licence, etc.
Depuis quand travaillez-vous ? : J’indique ici le nombre d’années ou de mois
travaillés, et l’année où j’ai commencé à travailler.
Je recherche un travail :
à plein temps
à temps partiel
à mi-temps
Période de séjours/ voyages/ vie active à l’étranger : J’indique ici tous mes
déplacements à l’étranger quel que soit le motif.
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FICHE 1. MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
J’écris sur cette fiche après avoir lu la partie explicative :
➠ J’ai le droit de faire des ratures, de rayer des mots, de recommencer si
besoin.
Mes renseignements personnels
Nom :

Prénom :

Âge :

Adresse :
Mail :
Ordinateur à domicile :

Oui

Non

Accès Internet à domicile :

Oui

Tél :

Port :

Non

Nationalité :
Lieu de naissance :
Situation de famille :

Langue maternelle :
Célibataire

Marié(e)

Vie Maritale

Divorcé(e)

Veuf (ve)

Pacsé(e)

Enfants à charge :
Profession du conjoint ou des parents :
Permis de conduire :
Oui
Autres permis :
Conduite d’engins spéciaux :

Non

En cours

Moyens de locomotion :
Voiture
Bus
Vélo
Scooter
Moto
Combien de kms j’accepte de faire pour rendre à mon travail ? :

Aucun

Niveau de formation :
Depuis quand travaillez-vous ? :
Je recherche un travail :
à plein temps
à temps partiel
Période de séjours/ voyages/ vie active à l’étranger :

à mi-temps
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FICHE 2. MON PARCOURS
PARTIE EXPLICATIVE
Objectif principal : je retrace tous les éléments de mon parcours dans le temps.
Je repère dans le temps et je
classe toutes mes expériences
dans ce tableau : les plus
anciennes vers les plus récentes,
en indiquant des dates.

Je retrouve tous les éléments de mon parcours sans
faire de préférence : expériences personnelles, de
formation, stages, travail, activités non rémunérées,
loisirs, sports, activités artistiques, etc. et je les
classe dans une des cases ci-dessous.

Expériences :

PERSONNELLES FORMATIONS STAGES

Années :
1974
1990 - 1992

Né à Vannes

1995
1996-1998
1999- 2002
1999 - 2009
2000
2002

CAP Carreleur

Stage
6 Interim
2
mois
mois
Agroalimentaire
carreleur
BAC
PRO
Interim 4 semaines
Carreleur
serveur bar
Carreleur
Entreprise
Dupont Lorient
Interim carreleur 3
missions
Déménagement à
Carreleur
Entreprise
Quimperlé
Gautier Caudan
Mariage
Naissance de mon
fils, construction
de ma maison

2003
2004
?

2006
2008
2009

PROFESSIONNELLES AUTRES

Vacances
en
Espagne
Accompagnement
de la classe de
mon
fils
en
voyage scolaire
Voyage
à
la
montagne
Réalisation de ma
clôture de jardin

FOOT

FOOT

FOOT
FOOT
VTT

Si toutefois je n’arrive
pas à retrouver toutes
mes expériences, à
me souvenir d’une
date, ou à nommer
mon expérience, je
laisse des « blancs »
ou je n’écris pas
l’information en entier.

SKI

Janvier : licenciement
de l’Entreprise Gautier
Caudan
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FICHE 2. MON PARCOURS
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
J’écris sur cette fiche après avoir lu la partie explicative :
➠ J’ai le droit de faire des ratures, de rayer des mots, de recommencer si
besoin.
Expériences :

PERSONNELLES

FORMATIONS

STAGES

PROFESSIONNELLES

AUTRES

Années :
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Expériences :

PERSONNELLES

FORMATIONS

STAGES

PROFESSIONNELLES

AUTRES

Années :
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FICHE 3. MES APTITUDES
PARTIE EXPLICATIVE
Objectifs principaux:
- Permettre de retrouver les activités que j’ai menées dans toutes mes
expériences ;
- Apprendre à décrire mes compétences ;
- Apprendre à valoriser mon expérience avec des expressions simples et
des mots justes ;
- Réfléchir seul sur le niveau de mes compétences ;
- Mieux me connaître.
Je coche les aptitudes (mes aptitudes sont ce que je suis capable de
faire) dans la liste proposée des pages suivantes, selon mon niveau de
maîtrise.
Je n’ai pas besoin d’être inquiet si les aptitudes proposées en
dessous ne correspondent pas à mes expériences. Je pourrai
valoriser tout ce que je sais faire de plus dans d’autres fiches ou
pendant l’entretien avec mon conseiller d’agence.
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FICHE 3. MES APTITUDES
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
APTITUDES LINGUISTIQUES
Comprendre
-

Je comprends des mots et des expressions de la vie courante
quand quelqu’un me parle lentement

-

Je comprends des mots et des expressions de la vie courante
quand quelqu’un me parle assez vite

-

Je comprends un long discours d’une personne qui me parle distinctement

-

Je comprends un film étranger non sous-titré

-

Je comprends des termes techniques
lorsqu’un employeur étranger me donne des consignes orales

Lire
-

Je peux lire des mots de la vie courante et des phrases simples

(ex : lire les pancartes dans un supermarché, lire des horaires de train, un catalogue…)
-

Je peux lire des documents courants

(ex : publicités, prospectus, programme télé…)
-

Je peux lire des textes longs

(ex : grands articles de journaux, revues spécialisées…)

En français En anglais En Espagnol En d’autres langues,
si oui lesquelles : ……….

En français En anglais En Espagnol En d’autres langues,
si oui lesquelles : ……….
-

Je peux lire des documents techniques que me donne mon employeur (ex : fiches de travail…)

-

Je peux lire tout type de texte

Parler
-

Je peux parler avec des mots simples de la vie courante

-

Je peux parler avec des phrases courtes et simples de la vie courante

-

Je peux parler avec des phrases courtes et simples dans mon domaine professionnel

-

Je peux parler avec des phrases longues et simples de la vie courante

-

Je peux parler avec des phrases longues et simples dans mon domaine professionnel

-

Je peux faire face à la majorité des situations que l’on peut rencontrer au cours

d’un voyage dans une région où la langue est parlée
-

Je peux communiquer dans toutes sortes de circonstances sans avoir à chercher mes mots

Écrire
-

Je peux écrire des mots simples de la vie courante

(ex : une liste de courses, inscrire mes coordonnées dans un formulaire…)
-

Je peux écrire des phrases courtes (ex : laisser un petit mot à quelqu’un)

-

Je peux écrire des textes courts (ex : écrire une carte postale)

-

Je peux écrire sur des documents professionnels (ex : faire un devis, noter une panne…)

-

Je peux rédiger tout type de textes
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RÉGULARITÉ
J’ai déjà fait
APTITUDES EN INFORMATIQUE
-

Je sais utiliser le clavier et la souris

-

Je sais utiliser une imprimante

-

Je sais utiliser le logiciel Word ou autre traitement de texte

Je fais
souvent

NIVEAU DE MAITRISE
Je n’ai
jamais fait

Je sais faire
tout seul

Je sais faire
mais pas
tout seul

pour mes besoins personnels
-

Je sais encadrer un texte, mettre des couleurs, agrandir des mots

-

Je sais créer un dossier dans « mes documents »

-

Je sais ouvrir et fermer un document de mon ordinateur

-

Je sais enregistrer un document dans mon ordinateur

-

Je sais utiliser le logiciel Excel pour mes besoins personnels

-

Je sais utiliser Internet pour mes besoins personnels

-

Je sais utiliser le logiciel Word ou autre traitement de texte pour mon travail

-

Je sais utiliser le logiciel Excel pour mon travail

-

Je sais utiliser Internet pour mon travail

-

Je sais utiliser une messagerie électronique pour envoyer des mails

-

Je sais utiliser un logiciel pour modifier des images, des photos
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RÉGULARITÉ
J’ai déjà fait

Je fais
souvent

NIVEAU DE MAITRISE
Je n’ai
jamais fait

Je sais faire
tout seul

Je sais faire
mais pas
tout seul

-

Je sais rédiger mon CV sur informatique

-

Je sais installer un logiciel sur mon ordinateur

-

Je sais lire un CD, un cédérom, un jeu vidéo avec mon ordinateur

-

Je sais résoudre des problèmes informatiques

-

Je sais utiliser d’autres logiciels informatiques, si oui indiquez lesquels :…………………………………………………………………………………………...

NIVEAU DE MAITRISE
APTITUDES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES :
Capacités d’adaptation et d’organisation
-

Je connais les règlements de mon lieu de travail

-

Je respecte les horaires de mon travail

-

Je respecte les règles d’hygiènes

-

Je maintiens le rythme de travail qu’on me demande

-

Je sais travailler en autonomie

-

Je sais travailler en équipe

C’est mon
point fort

Je sais bien
le faire

C’est un
point à
améliorer

C’est mon
point faible

Je ne sais
pas quoi
répondre
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C’est mon
point fort

-

Je sais intégrer une nouvelle équipe de travail

-

Je sais gérer mon temps de travail

-

J’accepte d’avoir des changements d’horaires occasionnels

-

Je peux accélérer le rythme de travail occasionnellement

-

Je peux changer de poste de travail si besoin

-

J’accepte les nouvelles tâches dans mon travail

-

Je cherche à m’adapter aux changements

-

Je prépare et range mon espace de travail

-

Je respecte les délais qu’on me demande

-

J’atteins les objectifs demandés

-

Je me soucie du résultat de mon travail

-

Je prends en compte les risques professionnels

Je sais bien
le faire

C’est un
point à
améliorer

C’est mon
point faible

Je ne sais
pas quoi
répondre

Capacité d’initiative
-

Je sais prendre des initiatives

-

Je montre de l’intérêt pour mon travail
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C’est mon
point fort

-

Je montre une volonté de comprendre, d’apprendre, de me former

-

Je sais résoudre des problèmes en autonomie

-

Je sais reconnaître mes erreurs

-

Je sais demander une aide pour résoudre un problème

-

J’aide mes collègues en cas de besoins

-

J’apporte des idées nouvelles, des solutions

-

Je recherche les informations qu’il me manque

-

Je sais prendre des responsabilités

Je sais bien
le faire

C’est un
point à
améliorer

C’est mon
point faible

Je ne sais
pas quoi
répondre

Capacité à réaliser
-

Je comprends les nouvelles méthodes de travail qu’on me propose

-

J’applique les méthodes de travail que me propose mon employeur

-

J’applique les méthodes de travail que j’ai déjà apprises

-

Je sais passer d’une méthode de travail à une autre

-

J’organise moi-même mon poste de travail
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C’est mon
point fort
-

Je mets en œuvre des techniques de production ou de service

-

J’évalue et contrôle mon travail

-

J’utilise plusieurs outils de travail

-

Je planifie mon travail avant de commencer sa réalisation

Je sais bien
le faire

C’est un
point à
améliorer

C’est mon
point faible

Je ne sais
pas quoi
répondre

Capacité en communication
-

Je prends en compte les explications et
les informations qu’on me donne

-

Je sais transmettre une information à mes collègues

-

Je sais formuler clairement mes idées

-

Je sais accueillir tout type de personnes

-

Je sais redemander une consigne ou

une information que je n’ai pas comprise
-

Je sais expliquer mon travail à une nouvelle personne

-

Je sais maitriser mon comportement dans des situations stressantes
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FICHE 3. MES APTITUDES
MES ACTIONS MENÉES
Je coche les verbes d’actions correspondants à mes expériences.

DÉCIDER

GÉRER

DIRIGER

ADMINISTRER

PRODUIRE

Arrêter

Acquérir

Animer

Classer

Appliquer

Choisir

Amortir

Commander

Compter

Effectuer

Conclure

Budgéter

Conduire

Enregistrer

Elaborer

Déterminer

Collecter

Confier

Etablir

Exécuter

Eliminer

Comptabiliser

Définir

Garantir

Faire

Fixer

Consolider

Déléguer

Gérer

Réaliser

Juger

Economiser

Gouverner

Inventorier

Suivre

Opter

Enrichir

Guider

Ranger

Utiliser

Régler

Equilibrer

Impulser

Recenser

Construire

Résoudre

Exploiter

Inspirer

Régir

Trancher

Gagner

Instituer

Répertorier

Investir

Manager

Suivre.

Optimiser

Piloter

Rentabiliser

Présider.

ORGANISER

COMMUNIQUER

DÉVELOPPER

CHERCHER

FORMER

Aménager

Dialoguer

Accroître

Analyser

Animer

Anticiper

Discuter

Améliorer

Calculer

Apprendre

Arranger

Echanger

Augmenter

Consulter

Conduire

Coordonner

Exprimer

Commercialiser

Enquêter

Développer

Distribuer

Informer

Déclencher

Etudier

Eduquer

Etablir

Interviewer

Elargir

Examiner

Entraîner

Mettre en
place

Négocier

Etendre

Expérimenter

Éveiller

Planifier

Partager

Etudier

Observer

Instruire

Préparer

Rédiger

Implanter

Prospecter

Sensibiliser

Programmer

Renseigner

Lancer

Rechercher

Transformer

Répartir

Transmettre

Progresser

Sonder

Structurer

Promouvoir
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MES ACTIONS MENÉES
Je coche les verbes d’actions correspondants à mes expériences.

CONTRÔLER

CRÉER

NÉGOCIER

CONSEILLER

Apprécier

Adapter

Vendre

Aider

Enquêter

Améliorer

Acheter

Aider

Eprouver

Concevoir

Arbitrer

Clarifier

Evaluer

Construire

Argumenter

Comprendre

Examiner

Découvrir

Commercialiser

Diagnostiquer

Expérimenter

Elaborer

Conclure

Eclairer

Mesurer

Imaginer

Consulter

Écouter

Prouver

Innover

Convaincre

Guider

Superviser

Inventer

Démontrer

Inciter

Surveiller

Renouveler

Persuader

Orienter

Tester

Transformer

Placer

Préconiser

Valider

Trouver

Proposer

Proposer

Sélectionner

Recommander

Vérifier

AUTRES
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FICHE 4. MES DOMAINES D’ACTIVITÉS
PARTIE EXPLICATIVE
Objectif principal:
- Permettre de retrouver les domaines dans lesquels j’ai eu des
expériences personnelles et professionnelles.
Je vais cocher les domaines d’activités dans lesquels j’ai exercé un
métier, une profession, dans lesquels j’ai eu une expérience
professionnelle même si elle a été très courte, dans lesquels j’ai eu une
expérience non professionnelle mais qui m’ont permis toutefois de
développer des compétences.
Par exemple : j’ai aidé bénévolement mes parents à accueillir les clients
de leur hôtel, je peux cocher le domaine « hôtellerie » même si ce n’est
pas mon métier.
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FICHE 4. MES DOMAINES D’ACTIVITÉS
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
Agriculture

Industrie : installation et maintenance

Agriculture et pêche

Industrie : organisation, production, contrôle
et qualité

Artisanat (alimentation)

Industrie : technico-commerciaux et
maintenance

Artisanat (divers)

Information et communication

Artisanat (habillement cuir et textile)

Informatique

Artisanat (travail des matériaux)

Logistique

Arts

Logistique et transport

Banque, assurances, immobilier

Métallurgie et matériaux

Bâtiment (gros œuvre et travaux publics)

Pêche, navigation maritime et fluviale

Bâtiment (second œuvre)

Restauration

Bâtiment, travaux publics et extraction

Santé : appareillage et rééducation

Café, bar, brasserie

Santé : médico-technique

Construction électronique et électrique

Santé : para-médical

Construction mécanique, électronique,
électrique, (entretien et maintenance)

Santé (praticien)

Construction mécanique et travail des
métaux

Santé (praticien médico-techniques)

Dirigeants et cadres de direction

Sécurité et surveillance

Distribution

Services administratifs

Enseignement/ Formation

Services aux entreprises et aux collectivités

Gestion administrative

Services aux personnes

Gestion commerciale

Services commerciaux (banque, assurance,
immobilier, tourisme)

Hôtellerie

Social et culturel

Industrie lourde du bois/papier carton

Social et emploi

Industrie chimiques, de production et
d’énergie, et agroalimentaires

Spectacle

Industrie de fabrication (encadrement)

Transport (de personnes et de
marchandises)

Industrie de fabrication (maintenance)

Transport (engins de manœuvre, de génie
civile et agricole)

Industrie de l’ameublement et du bois

Transport (personnel d’accompagnement)

Industrie graphiques

Vente

Industrie des matériaux souples (textile,
habillement, cuir)
Industrie : étude, recherche et développement

Vente (Force de)
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FICHE 5. MES EXPÉRIENCES
PARTIE EXPLICATIVE
Objectif principal:
- Repérer, choisir et décrire mes expériences.
Je choisis dans mes expériences celles qui peuvent être importantes pour
accéder à des missions intérims. J’ai à ma disposition deux formes
d’exercices possibles, c’est à moi de choisir laquelle je préfère remplir.
Les fiches que je viens de remplir précédemment peuvent m’aider à décrire
mes expériences dans le tableau ou dans le disque selon mon choix.

EXPERIENCES

Qu’aije fait ?

Quels sont
les talents
nécessaires
à cette
activité ?

Qu’ai-je
appris au
travers
de cette
activité ?

Expérience 1 :
2:
3:

EXPÉRIENCES

Qu’ai-je fait ?

Quels sont les
Qu’ai-je appris au
talents nécessaires à
travers de cette
cette activité ?
activité ?

Expérience 1 :

2:

3:
"

#

#
$

4

%
&

!
!

#

!
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FICHE 5. MES EXPÉRIENCES
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
J’écris sur cette fiche après avoir lu la partie explicative :
➠ J’ai le droit de faire des ratures, de rayer des mots, de recommencer
si besoin.
Soit je déplie le disque et je le remplie, ou soit je remplie le tableau cidessous selon mon choix.
EXPÉRIENCES

Qu’ai-je fait ?

Quels sont les talents
nécessaires à cette
activité ?

Qu’ai-je appris au
travers de cette
activité ?

Expérience 1 :

Expérience 2 :
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FICHE 5. MES EXPÉRIENCES
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
J’écris sur cette fiche après avoir lu la partie explicative :
➠ J’ai le droit de faire des ratures, de rayer des mots, de recommencer
si besoin.
EXPERIENCES

Qu’ai-je fait ?

Quels sont les talents
nécessaires à cette
activité ?

Qu’ai-je appris au
travers de cette
activité ?

Expérience 3 :

Expérience 4 :
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FICHE 6. MON CV-« SYNTHÈSE DU PASS »
PARTIE EXPLICATIVE
Objectifs généraux :
- Avoir une vue d’ensemble de mon parcours de formation, personnel, et
professionnel ;
- Synthétiser et rassembler les informations que je veux valoriser ;
- Permettre au conseiller de l’agence de repérer rapidement mes points
forts ;
- Permettre au conseiller de l’agence de vous trouver plus facilement une
mission ;
- Optimiser mon CV.
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FICHE 6. MON CV-« SYNTHÈSE DU PASS »
PARTIE EXPLICATIVE
1. Toutes ces informations vont permettre à
mon futur employeur d’être informé sur des
éléments pratiques et sur ma mobilité.

Prénom, nom

Permis
Photo

Adresse
Tél
3. Informations essentielles
pour montrer rapidement à
mon futur employeur ce que je
veux faire.

Âge

Je note ici tous les permis
que je détiens.

E-mail
2. J’évite les adresses mails avec des
surnoms
comme
par
exemple
choupinou@hotmail.fr , je préfère plutôt
catherine.dumont@hotmail.fr

Postes ou missions recherchés

Expériences professionnelles
4. Cette rubrique va permettre à mon futur employeur de situer mon parcours professionnel et de
comprendre dans quel type d’entreprise j’ai mené mes activités. Je reprends ma « Fiche 2 mon parcours", et
je peux choisir 2 à 5 activités professionnelles que j’ai notées.
Année
Poste occupé
Entreprise
Activités

Je note ici les
années et la
durée de mon
poste.

Je
note
ici
l’intitulé de mon
poste.

Je note ici le nom de
l’entreprise, son
domaine d’activité (je
peux m’aider de la
« Fiche 4. Mes
domaines
d’activités »), et son
lieu.

Pour décrire mes activités, je
peux m’aider de la « fiche 5. Mes
expériences », pour noter ici ce
que j’ai fait et/ou pour noter mes
savoir-faire (selon si j’ai choisi
de remplir le disque ou le
tableau de la Fiche 5), et je peux
m’aider de la « Fiche 3. Mes
aptitudes », pour reprendre des
verbes d’actions que j’ai cochés.

Compétences
5. Cette rubrique va permettre à mon futur employeur de repérer rapidement ce que je sais faire et mes
habitudes. La façon dont nous vous proposons de rédiger vos compétences dans cette rubrique, devra être
remaniée par vous ou avec l’aide d’un conseiller si vous voulez vous servir de ce document pour améliorer
votre CV par la suite.
Domaines
d’activités
réalisées
:
:
Aptitudes
personnelles et
professionnelles :
Informatiques :

Linguistiques :

Je note 1 à 5 domaines d’activités que j’ai cochés dans la « Fiche 4 . Mes
domaines d’activités ».
Je note 6 aptitudes de la partie APTITUDES PERSONNELLES ET
PROFESSIONNELLES de la « Fiche 3. Mes aptitudes », pour lesquelles j’ai
coché « C’est mon point fort » ou « Je sais bien faire ».
Je ne note rien ou je note 3 à 5 aptitudes de la partie APTITUDES EN
INFORMATIQUES de la « Fiche 3. Mes aptitudes », pour lesquelles j’ai coché
« je fais souvent et/ou je sais faire seul ».
Je note les aptitudes que je maîtrise le plus et que j’ai donc cochées dans la
partie APTITUDES LINGUISTIQUES de la « Fiche 3. Mes aptitudes26
», (en
notant pour quelles langues.)

Formation
6. Cette rubrique va permettre au recruteur de repérer mes qualifications. Je n’oublie pas d’indiquer aussi
les formations, même les formations courtes financées par mon employeur ou par d’autres financeurs, ou
des formations organisées dans mon entreprise. Je reprends ma « Fiche 2. Mon parcours », et je note les
formations suivies et les stages effectués si je les trouve importants.
Année

Diplôme/Certificat

Je note ici l’année de
l’obtention
de
mon
diplôme ou de mon
certificat, ou l’année de
suivi
des
autres
formations et des stages.

Je note ici le titre
de mon diplôme
ou
de
mon
certificat,
ou
l’intitulé de ma
formation.

Centre et lieu de formation

Je note le nom et le
lieu
de
ma
formation ou de
mon stage.

Centres d’intérêts
7. Cette rubrique va permettre d’apporter à mon futur employeur des informations sur les compétences
que j’ai développées lors de mes expériences personnelles, en dehors des situations de travail. Je reprends
ma « Fiche 2. Mon parcours », et je note les expériences que j’ai notées dans la case « personnelle » ou
dans la case « autres ».
Activité sportive, culturelle, artistique, bénévole, de loisir

Période ou nombre d’années

-

CONSEILS IMPORTANTS
Cette forme de CV est avant tout une aide à la
reconnaissance et à la valorisation de votre parcours
personnel, professionnel, et de formation, comme toutes les
fiches que vous avez réalisées dans ce PASS.
Avant d’envoyé votre CV à tout employeur, vous devez le
remanier et l’adapter selon l’offre d’emploi proposé ou selon
le poste que vous recherchez.
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FICHE 6. MON CV-« SYNTHÈSE DU PASS »
EXEMPLE :

DUMONT Catherine

Permis : B, véhicule personnel

Photo

8 rue Jean Moulin
56100 LORIENT

E-mail : Catherine.Dumont@wanadoo.fr

Tél. 02.97.87.25.30.
Port. 06.87.53.21.10.

32 ans

VENDEUSE – HOTESSE D’ACCUEIL- SERVEUSE

Expériences professionnelles
Année(s)

Poste occupé

1996-1998

Serveuse

1999-2002

Serveuse

2004-2006

Réceptionniste
et serveuse

2006 : 4 mois Hôtesse d’accueil

2006-2008

Vendeuse

Entreprise
Entreprise
Restaurant
Lorient

Bar
« La

Activités réalisées
Tabac
loterie »,

Service
en
service
au
encaissement

salle,
bar,

Restaurant-Hôtel « les
coquillages », Larmor-Plage

Service en salle, service en
chambres de l’hôtel

Restaurant-Hôtel « La gourmande »,
Quiberon

Service en salle, accueil des
clients, réservation pour l’hôtel et
le restaurant, encaissement

Camping « Les trois tours », Quimper

Magasin « Pour vous servir »

Accueil et renseignements aux
visiteurs,
réservations,
distribution
du
courrier,
encaissement.
Vente de produits régionaux,
conseils auprès des clients,
encaissement,
étiquetage,
manutention, mise en rayon.

Compétences
RAPPEL : La façon dont nous vous proposons de rédiger vos compétences dans cette rubrique, devra
être remaniée par vous ou avec l’aide d’un conseiller, si vous voulez vous servir de ce document pour
améliorer votre CV par la suite.
Domaines d’activités : Artisanat (alimentation), Café-Bar-Brasserie, Hôtellerie, Restauration, Vente
Aptitudes personnelles et professionnelles :
-

Je sais travailler en autonomie
Je sais travailler en équipe
Je sais demander une aide pour résoudre un problème
Je sais prendre des responsabilités
J’applique les méthodes de travail que me propose mon employeur.

-

Je sais utiliser le logiciel WORD
Je sais utiliser le logiciel EXCEL
Je sais utiliser Internet pour mon travail
Je sais utiliser une messagerie électronique.

-

Français : langue maternelle, je peux communiquer dans toutes sortes de circonstances, je peux écrire sur
des documents professionnels.
Anglais : Je comprends des mots et des expressions de la vie courante, je comprends des termes techniques,
28
je peux lire des documents courants, je peux parler avec des mots simples de la vie courante, je peux écrire
des phrases courtes.

Informatiques :

Linguistiques :
-

Formation
Année(s)
1994

Diplôme/Certificat
BEP Vente
Action
Marchande

Centre et lieu de formation
Lycée La Mennais-St-Armel 56 Ploërmel

1998

Baccalauréat STT
option : administration

Lycée La Mennais-St Armel, 56 Ploërmel

2003

Formation : Réceptionniste en
Hôtellerie

AFPA, 56 Auray

Centres d’intérêts
Activité sportive culturelle, bénévole ou de loisir
Couture
Handball
Trésorière à l’école maternelle publique « St Exupéry » Lorient

Période ou nombre d’année s
5 ans
8 ans
3 ans
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FICHE 6. MON CV-« SYNTHÈSE DU PASS »
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
………………………………………

Photo

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………….
…………………………………..

……………….

………………………………………………………………….
Expériences professionnelles
Année(s)

Poste occupé

-

Entreprise

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Activités

Compétences
Domaines d’activités :…………………………………………………………………………………………………..
Aptitudes personnelles et professionnelles :
-……………………………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………………………..
-…………………………………………………………………………………………………………………………….

30

-………………………………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………………………………
Informatiques :
-………………………………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………………………………
Linguistiques :
:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
-

:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Formations
Année

Diplôme/Certificat

Centre et lieu de formation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Centres d’intérêts
Activité sportive culturelle, bénévole ou de loisir

-

Période ou nombre d’années

-

-

-

-
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