
Modele-CV.org : un outil en ligne pour concevoir son 

CV en 5 minutes seulement ! 

 

Faire son CV n'est pas toujours une mince affaire. Il faut savoir mettre en valeur 
son expérience, son cursus et son savoir-faire, décrire ses précédentes missions, 
ses centres d'intérêt ainsi que ses formations. Cela n'est pas toujours évident 
lorsque l'on débute dans le milieu professionnel ou que la nécessité d'envoyer son 
CV ne s'est pas présentée depuis plusieurs années. Pourtant, il s'agit du support 
indispensable à toutes les personnes recherchant un emploi ou étudiants en quête 
d'un stage professionnel. 

Modele-CV.org propose la création de CV en ligne rapidement à partir d'un éditeur 
visuel très simple à prendre en main. Grâce à une liste de modèles CV préconçus, 
les internautes peuvent réaliser en quelques minutes seulement leur CV puis le 
télécharger au format PDF pour pouvoir postuler aux offres d'emplois. La 
plateforme propose également un service de traduction de CV en anglais, le but 
étant d’internationaliser son curriculum vitae et d'être en mesure de postuler aux 4 
coins du monde. 

 

Bien rédiger son CV : une nécessité dans le milieu professionnel 

Le CV (Curriculum Vitae) est le document qui permet au postulant d'établir un 
premier contact avec l’entreprise ciblée. Il doit refléter son image, ses 
compétences et comprendre, entre autres : 

• Les coordonnées et le profil du candidat ; 
• Ses expériences professionnelles ; 
• Ses formations et ses diplômes ; 
• Ses compétences acquises ; 
• Ses loisirs ou centres d'intérêt ; 
• Sa photo (facultative). 

Néanmoins, une simple description ne suffit généralement pas à convaincre le 
recruteur face à la concurrence. 

Le CV doit mettre en exergue ce qui différencie le candidat des autres, son 
sérieux... et il doit esthétiquement être lisible et élégant. 
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Le contenu doit par ailleurs être cohérent avec le poste demandé. Il s’agit aussi 
de démontrer que ses services et son savoir-faire sont réellement bénéfiques et 
utiles à l’entreprise. 

 

 

Réaliser son CV professionnel en quelques minutes, c'est possible 
avec Modele-CV.org 

Pour que la création d'un CV ne soit plus jamais un casse-tête, la plateforme 
Modele-cv.org propose aux internautes de réaliser leur CV directement en 
ligne, à l'aide de modèles pré-existants. À la fois design et originaux, ces templates 
de CV sont un sérieux atout pour trouver l'emploi de ses rêves. 

Grâce à un éditeur visuel, les utilisateurs peuvent concevoir un CV 
esthétiquement élégant et respectant les codes des Ressources Humaines en 5 
minutes seulement. Ils n'ont qu'à choisir parmi les modèles proposés et à les 
personnaliser en quelques clics. 

Damien CHARRON, fondateur du site Modele-CV.org, explique : 

« Mon objectif étant d'aider les internautes dans la recherche de leur 
emploi, Modele-CV.org est apparu comme une évidence. J'avais au début 
pour objectif de proposer des modèles de CV originaux à faire sur Word. Un 
éditeur de CV en ligne a ensuite été déployé pour faciliter la création de 
CV. » 
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Un éditeur visuel de plus en plus fonctionnel 

Une économie de temps 

L'outil de personnalisation est parfaitement conçu et garantit aux internautes une 
utilisation fluide et pratique. 

Grâce à l'éditeur visuel, ces derniers sont libérés du design et du formatage du CV : 
une manière de gagner un temps précieux ! Ils peuvent cependant le 
personnaliser avec des couleurs, des polices et une mise en page particulière 
s'ils le souhaitent. 

Des nouveaux CV régulièrement proposés sur le site 

De nouveaux templates sont régulièrement proposés sur la plateforme. Damien 
CHARRON explique : 

« Notre objectif est d'offrir un choix de CV toujours plus important à nos 
utilisateurs afin qu'ils puissent présenter leurs compétences de la meilleure 
des façons. Nous leur permettons par exemple d'opter pour des CV ludiques 
s'ils postulent dans les secteurs de la communication, de l'événementiel ou 
du stylisme, ou encore pour des CV plus sobres et traditionnels pour des 
postes de cadres, d'avocats, de médecins, etc. » 
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Combien ça coûte ? 

Pour pouvoir profiter des services de Modele-cv.org, il est nécessaire de 
s'abonner (5.90€ par mois résiliable à tout moment). À noter qu'actuellement, le 
premier mois est à -50%, soit 2.95€ seulement. Un abonnement mensuel offre la 
possibilité de : 

1. Créer de nouveaux CV gratuitement 
2. Télécharger les modèles de lettre de motivation 
3. Accéder au service support 24h (conseils, modifications sur le CV, etc.) 
4. Disposer de conseils pour sa recherche d’emploi. 

Comment créer son CV ? 

Pour créer son CV, il suffit de se rendre sur la page dédiée, de choisir son 
template, de remplir les champs du formulaire puis de payer par carte bancaire ou 
via Paypal. Il est ensuite possible de se connecter à son espace perso et 
de modifier, compléter ou créer de nouveaux CV. 
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La possibilité de traduire son CV en anglais 

Les recruteurs des pays anglo-saxons ont des attentes différentes en matière de 
CV. Une grande qualité ainsi qu'un format particulier sont attendus. C'est pourquoi 
Modele-CV.org propose de traduire les CV en anglais. Des traducteurs 
professionnels et qualifiés se chargent de la réécriture et/ou de la traduction des 
CV en 24h ouvrées afin de permettre aux clients d'augmenter leurs chances 
de trouver un emploi dans un pays anglophone (Angleterre, Etats-Unis, Australie, 
etc.). 

Les utilisateurs sont ravis de ce service, comme en témoignent par exemple Paul 
Maubert et Richard Bonny, tous deux clients : 

« J’ai fait une demande de traduction de CV en anglais pour un délai de 
24h, qui a été parfaitement tenu. Merci à l’équipe de traduction pour avoir 
traduit mon CV rapidement et pour avoir fait un travail de très bonne 
qualité ! » 

« La qualité des traductions est très bonne. Rien à dire, le service est bon et 
les délais de livraison sont respectés ! Merci. » 
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Bientôt la possibilité de créer des lettres de motivation ! 

Modele-cv.org n'en oublie pas pour autant les lettres de motivation, des documents 
souvent demandées lors d'une candidature. Ces dernières ont pour but d'appuyer le 
CV et de se présenter par des mots simples et des phrases claires. Actuellement, 
le site propose un unique exemple de lettre de motivation à télécharger au 
format WORD, puis à personnaliser sur son ordinateur ou sa tablette. 

Le site proposera très bientôt un outil de création de lettres de motivation depuis 
un nouvel éditeur pour éviter aux postulants les erreurs classiques de rédaction et 
leur permettre de soigner leur candidature. 
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À propos de Modele-cv.org 

Modele-cv.org propose aux internautes de créer un CV en ligne à partir de 
plusieurs modèles mis à disposition et par le biais d'un éditeur visuel très simple à 
prendre en main. 

Les internautes peuvent ainsi réaliser en quelques minutes seulement leur CV puis 
le télécharger au format PDF pour pouvoir postuler aux offres d'emploi. 

La plateforme propose également un service de traduction de CV en anglais, le 
but étant d’internationaliser son curriculum vitae et d'être en mesure de postuler 
aux 4 coins du monde. 

Pour en savoir plus 

Site Internet pour création de CV : https://modele-cv.org/ 

Traduction de CV français en anglais : https://modele-cv.org/traduction-cv-
anglais/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Modele-CV-848713111966881/ 

Instagram : https://www.instagram.com/modelecv/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/modele-cv-org/ 

Contact presse 

Damien CHARRON 

Email : contact@damien-charron.com 

Téléphone : 0628953794 
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