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Bienvenue sur le Bar à CV ! Bienvenue sur le Bar à CV ! 
https://centralelillealumni.mycvfactory.com



Se connecterSe connecter

Attention !
 

Il est impératif de
vous enregistrer avec

votre adresse mail
@centraliens-lille.org

  



Les modèles de CVLes modèles de CV

Choisissez un CV en
activant les filtres



Choisir son CVChoisir son CV

Sélectionnez le CV qui
vous intéresse 

Puis téléchargez !

Un menu déroulant
apparaît, cliquez sur "voir

mes téléchargements"



TéléchargementsTéléchargements

Validez!

Choisissez enfin le format qui
vous convient.

Sélectionnez en priorité
PowerPoint, c'est plus simple

d'utilisation!



Quelques conseilsQuelques conseils

> Après le téléchargement de votre CV, veillez à

bien ajuster les textes dans les zones de texte

 
> Si vous changez certaines couleurs, veillez à

garder une cohérence dans votre CV

 
> Si des items de la maquette CV ne

correspondent pas à votre parcours, vous

pouvez les enlever mais attention à bien

rééquilibrer les différentes zones de texte

 
> Pensez à justifier votre texte

 



2. Utiliser les templates2. Utiliser les templates



Mon CV est en pagailleMon CV est en pagaille
Mon CV est désordonné et ne ressemble pas à la photo, que faire ?

>> Installer toutes les polices d'écriture relatives au CV téléchargé
 



Mon CV est en pagailleMon CV est en pagaille
Étape 1 : Installez la police du CV

Sur PC
1. Enregistrer le fichier sur le bureau 
2. Aller dans C: > Windows > Fonts 
3. Copier-coller le fichier qui était sur le bureau dans le dossier Fonts 
4. Supprimer le fichier du bureau 
5. Un redémarrage peut être nécessaire

Sur Mac
1. Double-cliquer sur le fichier

 (c'est tout !)



Mon CV est en pagailleMon CV est en pagaille
Étape 2 : Rouvrir le CV, et voilà son nouvel aspect !



Exporter en PDFExporter en PDF
Vous avez fini votre CV (bravo !) et il vous reste à le

convertir au format PDF avant envoi. Comment faire ?

Sur Powerpoint et 
Word (Mac & PC)
Fichier > Exporter
Choisir le format PDF
 



Exporter en PDFExporter en PDF



Exporter en PDFExporter en PDF
Sur Keynote (Mac)
Fichier > Exporter vers > PDF
 



IcônesIcônes
Nous mettons à votre disposition une banque d’icônes

pour agrémenter votre CV.
 

Différents styles et différentes couleurs pour
s'adapter à votre CV



PolicesPolices
Nous vous fournissons aussi toute une série de polices

d’écriture pour accessoiriser votre CV au maximum.
 

Toutes les icônes et polices sont téléchargeables directement
sur le site en cliquant sur



Le design du CVLe design du CV

> un texte pré-écrit à
modifier en fonction
de votre parcours et
profil

 
> Designs conçus
pour vous faciliter la
tâche, vous donner
des idées de
présentation et de
contenu solide.

> Format Power point
: 100% pratique



Insérer son nomInsérer son nom

Étape 1



Insérer son nomInsérer son nom

Étape 2



Modifier les couleurs du modèleModifier les couleurs du modèle



Modifier les graphiquesModifier les graphiques

Étape 1



Modifier les graphiquesModifier les graphiques

Étape 2



Modifier le contenuModifier le contenu



Modifier la photoModifier la photo
Étape 1



Étape 2

Modifier la photoModifier la photo



Étape 3

Modifier la photoModifier la photo



Étape 4

Modifier la photoModifier la photo



Merci
 

Le bar à CV :

https://centralelillealumni.mycvfactory.com

https://centralelillealumni.mycvfactory.com/

