CV [GB], résumé [US]

curriculum vitæ

OBJECTIVE: Cette rubrique vous permet de préciser le genre de poste que vous
recherchez et de dé nir brièvement vos aspirations professionnelles.

part-time/ful-time position
challenging post

Z Vousvousprésentez

USe my
Alexandre DUPOUIX

Le prénom se place toujours
devant le nom de famille
Inutile de préciser votre âge.
Pas de photo.

21 rue des Acacias ..

Tel: +33 (0)1.42. 43. 44. 45

E-mail: a-dupouix@internet.com

SUMMARY: une ou deux phrases courtes pour donner un aperçu rapide de qui vous
êtes. Vous pouvez employer quelques-unes des expressions suivantes:

articulate /well-spoken
committed (to...)
con dent
conscientious

consciencieux
sérieux, impliqué dans son travail
ayant envie d'apprendre
enthousiaste
ayant une expérience de
ayant une certaine connaissance de

experienced in

familiar with
hard-working

travailleur
motivé

motivated
organised
outgoing

organisé
ouvert, communicatif
ayant le sens pratique
able

practical

reliable
sensitive to

sensible à

well-versed in
excellent ... skills

ayant de solides connaissances de

grande aptitude à..

experience gained through
extensive/broad experience of
in-depth knowledge of
initiative
keen/strong sense of..
leadership qualities
responsibility
strong work ethic
team spirit

expérience acquise grâce à

grande expérience de
connaissance approfondie de

initiative
sens développé de..
qualités de meneur
responsabilité
grande conscience professionnelle
esprit d'équipe
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fi

in

utiliser mon diplôme/mes connaissances de
poste de cadre
poste à responsabilités
enrichir mes connaissances en
mettre mon expérience au service de
carrière enrichissante

s'exprimant avec aisance

eager to learn
enthusiastic

fi

degree/background

poste à temps partiel / à temps plein
poste stimulant

managerial/executive position
responsible position
consolidate my nowledge of
apply my experience to
rewarding career

impliqué dans, ayant la volonté de
sûr de soi

dedicated

fi

fi

ce uevous
recherchez

(VRRICVL
VM ViTA ()

Vosquali cations
EDUCATION: Ne mentionnez le bac que si vous n'avez pas de diplômes d'études
supérieures. Indiquez le lieu et l'année d'obtention de vos diplômes. Ne traduisez pas le
nom de vos diplômes ; fournissez une explication.

baccalauréat

French secondary school diploma
French secondary school diploma

bac L/S/ ES

(area ofconcentration: literature andforeignlanguages/ science / economics)

de
classes prépa
BTS

two-year undergraduate vocational diploma in
two-year university-level preparation course for
the competitive entrance exams to
French business/engineering schools
two-year undergraduate degree in

DEUG de

actuellement en 2ème année de..
currently completing the second year of
étudiant en matrise de...
pursuing a maitrise (equivalent to a Master's) in.
DUT de
licence

de

matrise de

DEA

DESS

two-year undergraduate vocational degree in
three-year undergraduate degree (equivalent to a Bachelor's degree) in
four-year graduate degree (equivalent to a Master's degree) in
one-year postgraduate degree
one-year vocational postgraduate degree

Doctorat
IUP

MSG

PhD

(three-year) vocational graduate degree course in..
Master's degree in Management

Grande École

Top business/engineering school
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Leslangues

(VRRICVLVM VITA (2)

bilingual French/German

Votre expérience professionnelle
WORK EXPERIENCE: Vous pouvez opter pour une présentation de votre expérience en
ordre

chronologique

inversé

(en

allant

du plus

récent

présentation par types d'emplois occupés. Indiquez
poste puis décrivez brièvement vos fonctions :

served/functioned as
responsible for / in charge of

au

plus

ancien)

ou

une

clairement la dénomination du
ai rempli les fonctions de
responsable de

involved in/with
my duties included

ai participé à

mes responsabilités comprenaient

Les verbes suivants vous seront utiles (vous pouvez les accompagner d'adverbes tels
que successfully,

ef ciently,

etc.) :

administered
Caried out
designed

ai géré

ai effectué / réalisé /mené à bien
ai conçu

developed

ai mis au point / élaboré /développé
ai établi / mis en place

established

evaluated
implemented
improved

ai évalué
ai mis en euvre
ai amélioré/ renforcé

increased

aiaugmenté / accru

made conducted astudy / asurvey

ai réalisé une étude

made / gave presentations to

monitored
organised

ai fait desprésentations/exposésà Iintention de
ai suivi / surveillé / contrôlé
ai participé à

planned
promoted
setup

ai plani é
ai fait la promotion de

ai mis sur pied / mis en place
ai résout
ai supervisé

solved
supervised
tested
trained

ai testé
ai formé

Il est toujours conseillé de quanti er ses réalisations :
ai fait progresser le chiffre d'affaires de 10 %
ai réduit les coûts de 2 000€
ai formé 50 collaborateurs

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi
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fl

niveau avancé en arabe
très bon niveau de danois
niveau intermédiaire-avancé en chinois
niveau intermédiaire en turc
Bon niveau en polonais
niveau adéquat en italien
débutant-intermédiaire en japonais
Russe courant
niveau débutant en grec

intermediate level in Turkish

good knowledge of Polish
working knowledge of lItalian
lower intermediate level in Japanese
conversational Russian
beginner level in Greek
reading knowledge of Portuguese

portugais lu

good skills, both written and oral

bon niveau, écrit et oral

SCored 700 on TOEIC in...

Score de 700 au TOEIC passé en..

passed Cambridge Pro ciency
examination with grade A
spent eight months in Dublin
as a foreign exchange student
extensive knowledge of
Japanese Culture
took a one-month intensive
language course in Germany

Cambridge Pro ciency avec mention très bien
ai passé 8 mois à Dublin
dans le cadre d'un échange universitaire
Grande connaissance de la

culture japonaise
ai suivi une formation linguistique intensive
d'un mois en Allemagne

ai organisé

participated in

increased sales by 10%
achieved cost cuts of€2,000
trained 50 employees

bilingue français/allemand
anglais courant
excellent niveau d'espagnol

uent English
excellent Spanish
advanced level in Arabic
pro cient in Danish
upper-intermediate level in Chinese

Et pour nir
OTHER: Cette section peut présenter vos compétences supplémentaires ou vos passetemps (dans la mesure où ces derniers sont suSceptibles d'être révélateurs de votre

personnalité).

actively involved in charity work
travelled extensively throughout...
REFERENCES:

Dans cette

rubrique,

très impliqué dans les euvres caritatives
nombreux voyages en..
vous pouvez soit

indiquer le nom de deux

personnes qui peuvent attester de vos compétences soit simplement indiquer:

available upon request

fournies sur demande
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