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Aperçu de l’outil:

Objectifs

Observations: 

•	 Grâce à cette série d’outils, les clients seront en mesure de conce-
voir un curriculum vitae (CV) à l’aide de Microsoft Word, de joindre 
des documents à des courriels et de naviguer dans une demande 
d’emploi en ligne.

•	  
La trousse constitue pour les clients un guide rapide et facile qui décrit 
comment accomplir des fonctions informatiques courantes dans le 
cadre d’une recherche d’emploi.

Trousse d’outils 
Informatique
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Présenter des demandes 
d’emploi en ligne : Aperçu

Cet outil a pour objet de vous donner des conseils et des indications qui vous 
aideront à trouver des offres d’emploi tout en améliorant vos compétences en 
informatique. Les offres d’emploi en ligne sont courantes sur le marché du travail 
d’aujourd’hui, et apprendre à y accéder et à y postuler un emploi donnera un coup de 
fouet à votre recherche d’emploi.

Déterminez la société à laquelle vous souhaitez présenter une        
demande.1

Trouvez ensuite son site 
Web au moyen du moteur 
de recherche Google. Allez à 
l’adresse www.google.com et 
saisissez le nom de la société.

Trouvez le site Web de la société et cherchez les offres d’emploi.

2 Si vous savez déjà auprès de quelle société vous voulez poser votre 
candidature, allez sur son site Web et lisez le attentivement pour repérer 
des mots comme Carrière, Emploi, Offres d’emploi, Postes, Travailler 
pour nous, Joignez-vous à notre équipe, Possibilités d’emploi 
actuelles, Nouvelles annonces, À notre sujet ou Coordonnées et 
cliquez sur le lien correspondant. 
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Réunissez les renseignements sur le poste.3
Explorez les postes affichés pour savoir s’il y en a un pour lequel 
vous désirez postuler et pour trouver les renseignements clés :

• Nom du poste
• Fonctions du poste et compé-

tences requises
• Comment postuler 

• Date limite pour postuler
• Documents à envoyer
• Numéro de concours

Portez attention aux détails! Pour de nombreux postes affichés en ligne, vous 
devez remplir une demande d’emploi. En remplissant le formulaire de demande, il 
importe : • de respecter l’orthographe et les majuscules;

• de remplir tous les espaces qui vous 
concernent;

• de cocher toutes les cases pertinentes;
• de fournir des raisons positives pour justifier 

votre départ d’emplois précédents.

Remplissez la demande en ligne4

• Cases comportant des 
astérisques (*)

• Menus déroulants
• Boutons 

• Cases à cocher
• Bouton Parcourir  

Bien que chaque demande d’emploi en ligne soit unique, toutes présentent 
néanmoins un certain nombre de points communs. Passons en revue 
les cinq fonctions clés que l’on rencontre souvent dans des demandes 
d’emploi en ligne :

a) Cases comportant des astérisques (*)

Une case qui comporte un astérisque* signifie que vous devez y fournir 
l’information demandée pour pouvoir passer à la question ou à la partie suivante de 
la demande.

Adresse électronique Adresse électronique
sammyjones@yahoo.ca

Mot de passe Mot de passe
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b) Menus déroulants

Les menus déroulants vous proposent des options parmi lesquelles choisir pour 
remplir la case. Si vous cliquez sur la flèche à droite de la case, une liste déroulante 
d’options s’affiche. Pour sélectionner une option, cliquez dessus; elle apparaît alors 
dans la case.

c) Boutons

Une seule option peut être sélectionnée dans le cas d’un bouton radio.

Par exemple : Êtes vous autorisé à travailler au 
Canada?

d) Cases à cocher

Avec des cases à cocher, vous pouvez généralement sélectionner autant d’options 
que vous le désirez, mais lisez bien la question d’abord!

Quel genre de poste recherchez vous?Quel genre de poste recherchez vous?

☐ temps plein ☐ temps partiel

☐ contrat  ☐ saisonnier

☑ temps plein ☑ temps partiel

☑ contrat  ☐saisonnier

       ○        ○
    Option 1     OU  Option 2

  ◉    ○
     Oui      Non
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e) Bouton Parcourir

Le bouton Parcourir vous permet de trouver l’emplacement d’un fichier (votre CV, 
par exemple) pour le joindre à la demande. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez 
l’outil Pièces jointes à un courriel.  

Lorsque vous appuyez sur Parcourir, l’ordinateur affiche des emplacements où 
chercher des fichiers. Une fois votre CV trouvé, vous pouvez ouvrir le fichier et le 
joindre à la demande d’emploi.

joindre le document

cliquez ici 
pour attacher

ASTUCE
Il peut arriver que dans un site d’emploi, on vous demande 
de télécharger votre fichier en « texte brut ». Pour ce faire, 

ouvrez votre document, cliquez sur le bouton Office (ou 
Fichier) et choisissez Enregistrer sous. Puis, dans le menu 
déroulant qui s’affiche sous Type, sélectionnez Texte brut 

(*.txt).
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Joindre des fichiers à un courriel : Aide-mémoire

Entrez dans votre compte courriel1
Ouvrez (ou composez) un nouveau courriel

Cliquez sur Joindre un fichier ou sur Joindre

Gmail Yahoo Mail

Hotmail

Choisissez de joindre un dossier ou une photo (parfois appelé « document »)

Sélectionnez le document que vous souhaitez joindre

3

2

5

4
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Cliquez sur Ouvrir
6

Le document est maintenant joint à votre message
7

Appuyez sur Envoyer
8

Gmail

Yahoo Mail

Hotmail
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Fiche de conseils pour mettre en forme un CV
Pourquoi ai je besoin d’un CV?

Un CV donne un aperçu instantané des compétences que vous apportez à un milieu de 
travail. Peu importe que vous ayez travaillé sans interruption pendant les 20 dernières 
années et souhaitiez ou deviez trouver un nouvel emploi, que vous ayez été éloigné du 
marché du travail pendant un certain nombre d’années et cherchiez à y revenir ou que 
vous soyez à la recherche de votre premier emploi, vous possédez des compétences 
que les employeurs veulent connaître. Les employeurs à qui vous transmettez votre 
CV pourront découvrir vos compétences et votre expérience et déterminer si elles sont 
celles qu’ils recherchent ou si elles vous permettraient d’apprendre les tâches du poste 
à combler. Si l’employeur aime ce qu’il voit dans votre CV, il y a plus de chances qu’il 
organise une entrevue avec vous.

Pourquoi la mise en forme de mon CV est-elle importante?
Les employeurs aiment lire un CV qui :
•   compte une ou deux pages;
•   est facile à lire. Par exemple, un CV composé d’en têtes et de parties (comme  
 Compétences et Expérience professionnelle) espacées de façon régulière sur   
 des pages numérotées, se lit plus facilement;
• fait appel à divers outils de conception qui lui donnent un aspect professionnel,  
 comme le soulignement, le caractère gras, les puces et différentes tailles de   
 police;
• suit un seul mode de présentation. Par exemple, si vous soulignez votre premier  
 en tête, vous devez tous les souligner. De même, si vous sautez deux interlignes  
 entre  la première et la deuxième partie, vous devez appliquer une double inter  
 ligne entre toutes les parties
 • contient des renseignements qui permettent de vous joindre facilement   
          (votre nom, vos numéros de téléphone à jour et une adresse électronique);
   •  renferme des renseignements sur vos compétences et leur lien avec  
       la description du poste.
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Comment dois je utiliser la présente fiche de conseils?

• Ayez la devant vous lorsque vous tapez votre CV, parce qu’elle vous aide à trouver sur le 
ruban en haut de l’écran d’ordinateur les onglets, les groupes et les boutons à utiliser pour 
que votre CV semble digne d’intérêt et soit facile à lire.

• Cela dépend de ce que vous voulez faire… Vous souhaiterez peut-être taper d’abord le 
contenu de votre CV et vous occuper ensuite de la mise en forme et de la présentation. Ou 
alors, vous voudrez soigner la mise en forme et la présentation en même temps que vous 
tapez le contenu. C’est à vous de décider.

La fiche de conseils va t elle m’être utile? 
Savez vous :

 p allumer un ordinateur;

 p utiliser une souris : cliquer à gauche, à droite, double cliquer et bouger le curseur;.

 p chercher des programmes comme Word ou Internet Explorer;.

 p ouvrir un programme et un nouveau document (par exemple, ouvrir Word et afficher un 
nouveau document pour faire votre CV)

 p vous servir du clavier pour taper des mots dans un nouveau document;

 p utiliser la barre d’espacement et la touche TAB sur le clavier.  

Si vous êtes capable de réaliser les tâches ci dessus, vous êtes prêt à commencer à taper 
votre CV et à le mettre en forme.

Si vous êtes novice en matière d’ordinateur ou si vous avez besoin d’aide pour accomplir 
ces tâches, vous pourriez trouver des cours d’informatique pour débutants dans votre 
voisinage. De nombreux cours ou ateliers d’informatique sont organisés dans les 
bibliothèques locales, les centres de ressources en emploi, les écoles et les collèges 
communautaires.

Importante! 
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 Bienvenue dans Microsoft Word 2007©
 Après avoir ouvert Word 2007, vous voyez en haut de l’écran le ruban suivant :

le ruban 
Remarquez vous le bouton Annuler         dans l’angle supérieur gauche du ruban? 
Ce bouton vous permet d’effacer des erreurs. Si vous n’aimez pas la présentation que 
vous avez choisie ou si vous avez commis plusieurs erreurs, il vous suffit de cliquer sur le 
bouton Annuler autant de fois que vous le voulez. 
 Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Annuler, le bouton Rétablir apparaît à 
côté                          . Si vous changez d’avis et estimez qu’il ne s’agit plus d’une erreur, 
ou encore si vous avez appuyé une fois de trop sur Annuler, cliquez sur le bouton 
Rétablir et vous récupérerez ce que vous avez supprimé.

L’onglet Accueil apparaît dans le ruban :

l’onglet 
Accueil

Il existe divers groupes dans l’onglet Accueil, notamment Presse papiers, Police, 
Paragraphe, Styles et Modification.

Groups

Chaque groupe compte un certain nombre 
de boutons. Par exemple, certains boutons 
du groupe Police ressemblent à ceci: 

bouton

En regardant le groupe Paragraphe, 
vous pouvez voir que le bouton Aligner 

à gauche  est d’une couleur différ-
ente. Lorsque la couleur change, cela 
signifie que le bouton est en position 
activée; tout ce que vous tapez pendant 
que le bouton est activé respecte cette 
présentation. En cliquant à nouveau 
sur le même bouton, vous désactivez 
l’option et le bouton reprend sa couleur 
initiale 
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Pour mettre en forme votre CV, vous trouverez dans le ruban des onglets et des groupes 
utiles grâce auxquels vous pourrez concevoir un CV intéressant et facile à lire.

Mettre en forme un CV

1. Onglet Accueil

a.  Onglet Accueil et groupe Presse papiers

Quand vous êtes dans l’onglet Accueil et le groupe Presse 
papiers, remarquez les boutons Couper, Copier et Coller. 
Pendant que vous tapez votre CV, vous pouvez avoir besoin de 
couper (enlever), puis de coller (réinsérer) du texte ailleurs dans le 
document, ou bien de copier (mémoriser) du texte et de le coller 
à un autre endroit du CV.

Voici les étapes à suivre pour accomplir cette tâche :

1. Placez le curseur devant la première lettre du mot, puis faites-le glisser jusqu’à la 
dernière lettre du mot, de la phrase ou du paragraphe.

2. Cliquez sur le bouton Couper ou sur le bouton Copier et placez le curseur à l’endroit où 
vous souhaitez insérer votre texte.

3. Enfin, appuyez sur Coller et le texte apparaît à l’endroit souhaité.

b. Onglet Accueil et groupe Police

Cliquez sur l’onglet Accueil et trouvez le groupe 
Police. Les boutons utiles suivants sont affichés :

représente le bouton Gras, représente 
le bouton 

et                                       représente le bouton Style de police. Notez que ce dernier 

comporte une liste déroulante         . En cliquant sur la flèche, vous obtenez une liste de 

polices d’écriture parmi lesquelles choisir.         représente le bouton Taille de la police.  
Vous pouvez cliquer sur la flèche et choisir une taille. Plus le chiffre est élevé, plus la taille 
de la police est grande.

Onglet Accueil
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Le bouton Bordures             vous permet d’insérer une ligne 
au dessus ou en dessous du texte. Cette propriété est utile 
pour définir les parties de votre CV. 

En cliquant sur           ,   vous créez des puces. En sélectionnant la flèche, vous affichez une 

liste de types de puces que vous pourriez utiliser dans votre CV.  Le bouton            génère 

une liste numérotée.                             Ces boutons conservent chaque ligne de votre texte à 

la même place.  Par exemple, si vous voulez que votre nom et votre adresse soient centrés, 

cliquez sur le bouton         .  Pour que votre texte débute sur le bord gauche de la page, 

choisissez le bouton        . Si vous souhaitez qu’il s’étende du bord gauche au bord droit de la 

page avec la même marge, appuyez sur le bouton         .  

L’espacement est un bouton important. En cliquant sur la flèche du bouton Espacement, vous 

pouvez prévoir un espacement unique entre les lignes de votre CV et un espacement double 

entre chaque partie.           Espacement simple 

Espacement double après votre en tête 

c. Onglet Accueil et groupe Paragraphe

2. Onglet Insertion

En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur les onglets présentés en haut du ruban, 
vous trouverez d’autres groupes et boutons utiles.

le groupe Paragraphe

Onglet Insertion
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La fonction Mise en page vous permet de modi-
fier la largeur et la hauteur de vos bordures.   
 
 
Le bouton Marges            est vraiment utile si 
vous avez besoin de plus d’espace sur une page 
pour insérer la totalité de vos renseignements 
dans votre CV.

a.  Onglet Insertion et groupe En tête et pied de page
Le groupe En tête et pied de page sert à inscrire votre nom en 

haut           ou en bas           de la page de votre CV ainsi qu’à numéroter 

 
ce dernier s’il comporte plusieurs pages          .

3. Onglet Mise en page

a. Onglet et groupe Mise en page

En cliquant sur le bouton Orientation                vous pouvez orienter votre page en longueur 

(portrait)                           ou en largeur (paysage). 

Les CV sont toujours présentés à la verticale; les parties sont plus lisibles dans ce format.

En cliquant sur le bouton Taille            assurez-vous de présenter votre CV dans la taille de 
papier 8,5 x 11.

Onglet Mise en page

Mise en page
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4. Bouton Office (ou bouton Fichier)

Le bouton situé dans l’angle supérieur gauche de votre écran            s’appelle le bouton Office, 
mais dans d’autres versions de Word comme Word 10, il s’appelle le bouton Fichier. Lorsque 
vous cliquez sur le bouton Office, il apparaît un éventail de commandes parmi lesquelles 
se trouvent l’enregistrement et l’impression. Il est judicieux d’utiliser l’option Aperçu avant 
impression avant d’imprimer votre CV afin de vous assurer qu’il correspond exactement à ce 
que vous vouliez.

 
Word 2007 is the only version of Word to have an Office Button. All other versions of Word have a 
tab called ‘File’. When you click on the File tab the same commands and options are available as 

the Office Button, and it looks like the pictures seen above.  

Important! Are you using another verion of Word? If so, please read: 

Commande Imprimer

Options de commande 
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Votre nom
             Votre adresse

Numéro de téléphone            Adresse électronique

Objectif d’emploi (indique au lecteur le nom de l’emploi que vous postulez) 

Énoncé de qualités  
 
Compétences

 Heading One:     
         

•	

•	

•	
En tête 2                

•	

•	

•	 					

Expérience  
professionnelle

Nom de la société     Nom du poste        Addresse        Dates d’emploi
Nom de la société              Nom du poste        Addresse           Dates d’emploi

 
Études

Nom	de	l’école								 				Nom	du	programme		 																																						Dates	of	Attendance

       (école secondaire/programme collégial/programme universitaire/cours de  
	 	 	 					formation	professionnelle)

Exemple de présentation:

Alignement à gauche, soulignement et 
caractère gras

Espacement double entre 
chaque en tête

Suppression du soulignement 
et insertion de puces

Touche de tabulation du clavier utilisée pour créer 
l’espace entre les mots

Click on the button to remove bold

Touche de tabulation du clavier utilisée 
pour créer des espaces égaux entre les 
mots

Suppression du caractère gras et 
insertion du soulignement
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Resume Example: Lee Canada 
1245, rue Quelque Part, Baytown, Ontario  L1L 4G4

     444-455-6677 (domicile) lee.canada@baytown.ca 

Objectif d’emploi ________________________________________________________________________________________ 
Occuper un poste de service à la clientèle à plein temps au Centre d’appels ABC. 
 
Énoncé de qualités 

Expérience de cinq années en prestation de services utiles à la clientèle, de façon cordiale

Certificats de secourisme et de RCP à jour

Excellentes connaissances techniques, notamment des ordinateurs, des caisses enregistreuses et du matériel 

de bureau

Manières courtoises au téléphone
Compétences

Compétences en service à la clientèle
• Décision opportune de diriger une demande de renseignements de clients vers un superviseur             

pour qu’une solution rapide soit trouvée

• Lecture précise des guides de services à la clientèle et des manuels informatiques pour clarifier       

les procédures de travail dans le cadre de commandes particulières

• Évaluation des délais et du coût de la livraison pour des clients qui sollicitent des services urgents 

• Écoute des besoins des clients et réponse à leurs questions afin de leur assurer le meilleur service pos-

sible, en temps utile

Compétences en informatique
• Dactylographie précise de 70 mots à la minute
• Consultation quotidienne des systèmes de bases de données pour accéder aux renseignements sur les 

clients, les produits et les politiques
• Saisie de nouveaux renseignements sur les clients dans la base de données et actualisation des rensei-

gnements existants pour les tenir à jour
• Compilation des notes de service et rédaction des courriers électroniques à l’intention des superviseurs 

en utilisant les programmes MS Outlook et MS Office.
 
Expérience professionnelle

Entreprises JD     Commis principal du service d’assistance à la clientèle  Toronto (Ont.) Mai 2008 à ce jour
Industries S.B.    Préposé au service à la clientèle        Moncton (N. B.)Juin 2007 – Mai 2008

Études

Safety First Co.   Secourisme et RCP  Toronto (Ont.)           Juin – Juillet 2011
M.N.B Community College  MS Office – niveaux 1, 2 et 3 Moncton (N. B.)  Sept. – Mai 2007
D.C Secondary School  Diplôme de 12e année Moncton (N. B.)   Mai 2006
 

Références disponibles sur demande

Quels autres documents de recherche d’emploi ont besoin d’être mis en forme?

Vous pouvez utiliser les boutons de mise en forme pour rédiger des lettres d’accompagnement, des lettres 
de remerciements (après une entrevue) et une liste de références bien présentées.
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