FORMULAIRE CV / CV FORM 2022

Nom :
Name
Grade ou Diplôme le plus élevé :
Grade or Highest Diploma
Age:
Age
Nationalité :
Nationality
Courriel :
E-mail
Adresse :
Address
Téléphone (Whatsapp) : (Indicatif pays)
Telephone No. (Whatsapp): (Country Code)

Photo 4X4
A coller
4X4 Photograph
To be pasted

BREF RESUME DU CV/ SHORT SUMMARY OF THE CV

PRINCIPALES COMPETENCES : (au plus trois compétences)
/KEY COMPETENCES: (at most three competences)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (du plus récent au plus ancien)
PROFESSIONAL EXPERIENCES (most recent to oldest)
Expérience professionnelle n°1 / Professional experience No. 1
De (mois/Année)
From (month/Year)

à nos jours
to date

Fonction actuelle occupée
Current position held

Organisme
Institution

Tâches liées à la fonction occupée / Tasks related to the position held:
‒ Tâche 1 / Task 1 :
‒ Tâche 2 / Task 2 :
Quelques-uns des principaux dossiers traités ou de projets réalisés :
Some of the main files treated or projects realised
De (mois/année)

à (mois/année)

/ From (month/year)

/ to (month/year)

Résumé du dossier
ou projet.
/ summary of the file
or project

Rôle joué par vous dans Résultat obtenu
son traitement ou dans sa
/ Results achieved
réalisation
/ Your contribution in its
treatment or its
accomplishment.

Expérience professionnelle n°2 / Professional experience No. 2
De (mois/Année)
From (month/Year)

à nos jours
to date

Fonction actuelle occupée
Current position held

Tâches liées à la fonction occupée / Tasks related to the position held:
‒ Tâche 1/ Task 1 :
‒ Tâche 2 / Task 2 :
Quelques-uns des principaux dossiers traités ou de projets réalisés :
Some of the main files treated or projects realised
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Organisme
Institution

De (mois/année)

à (mois/année)

/ From (month/year)

/ to (month/year)

Résumé du dossier
ou projet.
/ summary of the file
or project

Rôle joué par vous dans Résultat obtenu
son traitement ou dans sa
/ Results achieved
réalisation
/ Your contribution in its
treatment or its
accomplishment.

CURSUS ACADEMIQUE (du plus récent au plus ancien)
/ ACADEMIC BACKGROUND (most recent to oldest)
Formation n°1 / Training Programme No. 1
année de début année de fin de Nom de
Ville
de la formation la formation
l’établissement
/ Town
/ year you started / year you
/ Name of the
the training
ended the
institution
training

Formation n°2 / Training Programme No. 2
année de début année de fin de Nom de
de la formation la formation
l’établissement
/ year you started / year you
/ Name of the
the training
ended the
institution
training

Ville
/ Town

Pays
/ Country

Intitulé du Diplôme obtenu Distinctions
obtenues : mentions,
/ Title of Diploma
bourses, etc
obtained
/ Awards obtained:
honours,
scholarships, etc.

Pays
/ Country

Intitulé du Diplôme obtenu Distinctions
obtenues : mentions,
/ Title of Diploma
bourses, etc
obtained
/ Awards obtained:
honours,
scholarships, etc.

APTITUDES ET COMPETENCES PERSONNELLES
/ PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES
Langues / Languages

Basique / basic

Niveau / level
Avancé / advanced
Professionnel / professional

langue maternelle / first language :
autre langue / other language :
Utilisation du Pack Office : MS Word, Excel, Powerpoint
/ Use of Office Pack: MS Word, Excel, PowerPoint
EXPERIENCES DE BENEVOLAT/STAGES
/ BENEVOLENCE EXPERIENCE/INTERNSHIP
Expérience de bénévolat / Benevolence Experience
Organisme
De (mois/année) à (mois/année) Fonction actuelle
occupée
/ Institution
/ From
/ to
/ Current position held
(month/year)
(month/year)
Bref résumé des objectifs de l’organisme
/ Short summary of the organisation's objectives

Ville
/ Town

Rôle joué par vous dans leur atteinte
/ Your contribution in their achievement

Pays
/ Country

Résultats obtenus
/ Results achieved

Tâches liées à la fonction occupée / Tasks related to the position held:
‒ Tâche 1 / Task 1 :
‒ Tâche 2 / Task 2:
Expérience de stage / Internship Experience
De (mois/année) à (mois/année) Fonction actuelle
occupée / Current
/ From
/ to
position held

Organisme
/ Institution
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Ville
/ Town

Pays
/ Country

(month/year)

(month/year)

Bref résumé des objectifs de l’organisme
/ Short summary of the organisation's objectives

Rôle joué par vous dans leur atteinte
/ Your contribution in their achievement

Tâches liées à la fonction occupée / Tasks related to the position held:
‒ Tâche 1 / Task 1 :
‒ Tâche 2 / Task 2:
ACTIVITES ET LOISIRS / ACTIVITIES AND HOBBIES
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Résultats obtenus
/ Results achieved

