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Phrase d’accroche d’un CV et expérience universitaire 
 
QU’EST-CE QU’UNE PHRASE D’ACCROCHE DANS UN CV? 
• Il s’agit de la première section de votre CV après votre nom et vos coordonnées. 
 

VOICI TROIS OPTIONS DE PHRASE D’ACCROCHE POUR VOTRE CV 

• Choisissez l’UNE de ces trois options pour vous présenter dans votre CV. 

Type de phrase 
d’accroche 

Description Exemple 

Compétences 
mises en 
vedette 

• Les principales 
raisons pour 
lesquelles vous êtes 
la meilleure 
personne pour le 
poste  

• Vos années 
d’expérience, votre 
éducation, vos 
compétences 
techniques, vos 
compétences 
générales, vos 
qualités, vos 
habiletés  

• 5 à 7 points 

• Deux ans d’expérience pratique en comptabilité, 
gestion des rapprochements bancaires 
mensuels et suivi des dépenses 

• Tâches liées aux rapports de fin de mois et de 
fin d’année et assistance avec l’audit annuel 

• Connaissances théoriques approfondies en 
audit et en impôts; préparation actuelle du titre 
de CPA 

• Solides compétences organisationnelles; 
capacité à gérer efficacement de nombreuses 
responsabilités exigeant une grande attention 
aux détails dans des environnements où les 
délais sont serrés 

• Excellentes compétences en communication et 
expérience significative en matière d’art oratoire 
et de présentation 

• Connaissance des logiciels Simply Accounting 
et CaseWare et des logiciels en nuage tels que 
NetSuite et Microsoft Office (Excel, Word et 
PowerPoint) 

• Bonne connaissance des PCGR, NVGR, NIIF et 
des déclarations de TVH 

Objectif de 
carrière 

• Poste visé  

• Environnement cible 

• Vos compétences 

principales 

• Les avantages que 

vous apporterez à 

l’organisation 

• 1 phrase 

Un poste d’urbaniste débutant qui me permettra de 
mettre à profit mon expérience en planification 
municipale, mes solides bases en aménagement urbain 
et mes capacités à établir des partenariats avec des 
communautés et des équipes afin d’explorer les moyens 
d’assurer la durabilité grâce à un aménagement urbain 
novateur. 

Profil • Décrivez qui vous 

êtes et ce que vous 

avez à offrir 

• 4 à 6 phrases 

J’obtiendrai mon diplôme en marketing à l’automne 2019 
et je suis à la recherche d’un poste à temps plein axé 
sur le marketing de marque et les études de marché. 
J’ai un esprit d’entreprise créatif et axé sur l’action et je 
trouve des solutions novatrices aux défis commerciaux 
quotidiens. Je possède une éthique de travail 
collaborative et des compétences en matière de prise de 
parole en public et de présentation. Je suis capable de 
créer des alliances commerciales stratégiques en 
anglais et en cantonais.  

 
QUELLE PHRASE D’ACCROCHE VOUS DÉFINIT LE MIEUX? 

• Compétences mises en vedette peut vous aider à résumer beaucoup d’expériences pertinentes  

• Objectif de carrière peut vous aider à expliquer ce que vous avez à offrir à l’organisation, surtout 

lorsque vous présentez une candidature qui ne comprend pas de lettre de motivation 

• Profil peut vous aider à démontrer vos compétences rédactionnelles et votre créativité 

CENTRE DE CARRIÈRE 
PARTENAIRE DANS LA RÉUSSITE 
DES ÉTUDIANTS 
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Expérience universitaire 

QUE PUIS-JE INCLURE DANS LA SECTION EXPÉRIENCE UNIVERSITAIRE? 

• Majeure : mettez l’accent sur votre majeure et indiquez le nom complet de votre diplôme 

• MPC : mentionnez votre MPC si elle est égale ou supérieure à B+ 

• Cours principaux : mentionnez les cours qui sont liés au poste  

• Projets de recherche : indiquez vos travaux principaux ou vos essais liés au domaine d’emploi 

• Prix/bourses d’études : mentionnez les prix ou les bourses que vous avez reçus pendant vos études 

Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience, mettez l’accent sur votre « Éducation » au lieu de votre 

« Expérience ». Lorsque vous aurez acquis suffisamment d’expérience dans votre domaine, vous pourrez 

mettre la section « Expérience » avant « Éducation ». 

Exemple 

ÉDUCATION 

Baccalauréat ès arts spécialisé en sociologie                                        Obtention prévue en juin 2018 

Université York, Toronto (Ontario) 

• Bourse d’entrée automatique et bourse d’excellence académique de York pour les étudiants 

poursuivant leurs études (moyenne de 85 %) 

Projet : Analyse comparative des réponses locales et étrangères à la crise du VIH/sida en Afrique (2018) 

• Application de méthodes de recherche pour consulter les archives et les documents des 

bibliothèques, ainsi que de compétences analytiques afin d’analyser le VIH/sida en tant que 

problème de développement et crise nationale au Botswana, en Afrique. 

• Collecte de données statistiques sur l’épidémie et comparaison de la réponse au traitement du 

gouvernement local par rapport aux organisations non gouvernementales internationales. 

• Rédaction d’un essai de 20 pages qui examine « la structure des préjugés » tels que le sexisme, 

l’homophobie, le système d’oppression lié à la classe et le racisme; mon professeur juge que 

mes « observations sont bonnes et que mes arguments sont bien développés ». 

Cours : Ethnicity, Power and Identify in the Third World (Note finale : A) 

• Présentations de groupes hebdomadaires pour analyser des enjeux de développement 
international comme la mondialisation, le post-colonialisme, le genre et les droits de la personne. 

À votre tour ! 

Maintenant que vous avez vu les attentes de la section Éducation, rédigez la vôtre dans la zone de texte 

ci-dessous. 

Rédigez ici ! 


