TOP 5 : LES MEILLEURS SITES POUR DESIGNER SON CV
Avantages : Plusieurs paramètres simples à utiliser sont disponibles pour
personnaliser son CV avec également une bibliothèque de templates déjà montés pour faciliter la création. C’est gratuit et pour se connecter il
suffit simplement d’utiliser une adresse mail.
Inconvénients : Peut-être long à utiliser car il y a beaucoup d’options disponibles et il faut entrer ses informations manuellement.

Avantages : Possibilité de télécharger son CV en format PDF, HTML ou
TXT. Les étudiants peuvent aussi envoyer leur CV en lien URL.
Inconvénients : Il faut entrer ses informations manuellement donc peut
être long. Aussi, on peut contrôler l’ordre des sections du CV, mais pas
les marges, l’entête et d’autres éléments du design. Les templates gratuits sont assez similaires.

Avantages : Le design fini est très professionnel est visuellement de
grande qualité. Les étudiants peuvent également y trouver des templates correspondants au secteur d’activité professionnel qui les intéresse. Enfin, pas besoin d’entrer les infos manuellement, il y a moyen de
simplement télécharger son CV actuel sur Visual CV.
Inconvénients : Le téléchargement de son CV sur Visual CV n’est pas parfait et requiert des modifications pour avoir un fini convenable. Il faut un
abonnement de 12$/mois pour avoir accès à toutes les options disponibles.

Avantages : Beaucoup d’options gratuites, des templates variés et de
qualité.
Inconvénients : Marque du site en bas de page de tous les CV produits
gratuitement. L’interface est peu attrayante et peut rendre l’expérience
difficile au niveau visuel.

Avantages : Les templates sont classés par professions et l’interface est
facile à utiliser. Aussi, il y a possibilité de composer une lettre de motivation en couverture avec le même design choisi pour le CV.
Inconvénients : Il faut payer un abonnement pour profiter de la majorité
des templates offerts.

