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Ce document est un résumé du sujet. Une formation existe en complément. Si vous êtes intéressés pour la suivre ou recevoir d’autres infor-
mations sur le sujet, vous pouvez contacter notre association à l’adresse suivante : cvcitoyen.jcep@gmail.com  

Réaliser une expérience Bénévole  
Pour réaliser son CV Citoyen, la première étape est bien évidemment de participer bénévolement 

à une action, que l’on soit membre ou non de l’association qui l’organise. 
Plus l’expérience s’inscrira dans la durée, plus elle pourra être mise en avant dans un CV. 
Si vous souhaitez vous engager bénévolement renseignez-vous. Pour cela il existe plusieurs 

solutions : taper « bénévolat » dans un moteur de recherche, assister au forum des associa-

tions organiser en septembre par les mairies, www.tousbenevoles.org,  

https://jemengage.paris.fr, etc. 

Étape 1 

Garder une trace de l’action bénévole réalisée 
Après chaque action, ou au moins une fois par an suivant l’engagement ou l’action réalisée, faire 

remplir par un responsable de l’association la fiche proposée par France Bénévolat (Voir doc 

1) A défaut se fait un fichier de suivi (Voir doc 2) 

Vous pouvez aussi garder les Procès-Verbaux des Assemblées Générales, les décisions vous 

nommant à des postes à responsabilités, les extraits de journaux qui mentionnent votre action 

etc. 

Gardez par écrit les détails de l’action menée : combien de personnes managées, taille de 

l’évènement (nombre de personnes présentes), montant de l’action ou du budget géré, objec-

tifs et résultat, etc. 

Étape 2 

Traduire en compétence les actions menées 
Renseignez-vous auprès de votre association pour savoir s’ils ont mis en place un référentiel 

des compétences pour chaque poste occupé dans cette association. 
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous aider des documents suivants : (Voir doc 3) 

Étape 3 

Remplir son CV Citoyen 
Le CV Citoyen est fait pour vous personnellement. Il n’a pas vocation à être transmis au recru-

teur (sauf s’il vous le demande). En effet, les recruteurs passent peu de temps à lire un CV et 

ne souhaitent pas se retrouver à lire 2 CV (1 CV professionnel et 1 CV Citoyen). 

Le CV Citoyen est un outil qui vous permet de garder une trace de toutes les expériences 

bénévoles que vous avez fait dans votre vie, et des compétences développées lors de ces ex-

périences. 

Pour voir un exemple de CV Citoyen : (Voir doc 4) 

Étape 4 

Intégrer des compétences/expériences bénévoles dans son CV professionnel 
Vous devez piocher dans votre CV Citoyen les expériences et compétences qui vont pouvoir 

vous aider à coller au mieux à l’annonce à laquelle vous répondez, et qui pourraient vous man-

quer dans votre expériences/compétences développées dans le milieu professionnel. 

Par exemple : vous n’avez jamais été manager, mais vous viser un poste d’encadrant. Si vous 
avez une expérience d’encadrant en tant que bénévole il est utile de le noter dans votre CV 
professionnel. 

Exemple de CV professionnel présentant des expériences bénévoles : (voir doc5)  

Étape 5 
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Document 1 : bénévoles mes prises de responsabilités 

 œuvre.  

Nom :  ……………………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Titre de mon action : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date début et fin de fin de mon  action : du ……………………………………………. Au ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

1 / Mon engagement bénévole 

2 / Mon action 

 Décrivez vos activités et vos réalisations concrètes : 

 

Décrivez votre équipe et votre encadrement : 

 Quels outils utilisez-vous dans vos activités ? 

 

bénévoles, pour réaliser votre mission ? 

 Quelles compétences pensez-vous avoir mises en œuvre ou acquises durant cette mission ? 

3/ Attestation de bénévolat 

 

Association 

Nom de l’association : ………………………………………………………….. ………………………………...

Titre de la mission : ……………………………………………………………. 

Date de  début et de mission : ……………………………………………. 

…………………

Description de la mission bénévole et cadre de l’activité : ……………………………………………………………………………… 

Compétences mises en œuvre et nouvelles compétences acquises : ………………………………………………………………. 

 

4/ Carte d’identité de l’association 

Nom de l’association : …………………………………………………………   ……………………... 

………………………………………………………………………………...

Tél :  ………………………………………………………………………………………..   Mail : …………………………………………… 

Site internet : ……………………………………………………………………... 
Description du projet associatif des activités de l’association : ………………………………………………………………….. 

Secteur d’activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zone géographique d’action : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Public visé : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de bénévoles : ……………..……….. Nombre de salariés : …………….. ………………..……..



Document 2 : Tableaux de suivi  

1 / Formation 

TITRE DE LA 

FORMATION 

DATE ET DU-

REE DE LA 

FORMATION 

NOM DE L’OR-

GANISME 

ADRESSE DE 

L’ORGANISME 

FORME DE LA 

FORMATION 
VALIDATION 

      

            

      

            

      

            

2 / Actions bénévoles 

1/NOM DE 
L’ASSOCIATION ET 

VILLE 

2/DATE ET 
DUREE DE LA 

MISSION 

3/TITRE DE L’AC-
TION 

4/TEMPS CONSACRE 
EN HEURE PAR 

SEMAINE 

5/DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

6/REALISATIONS 
CONCRETES 

      

            

      

            

      

            

      

7/RESPONSABILITE 
AUTONOMIE 

PENDANT L’ACTION 

8/EQUIPE ET 
ENCADREM 

ENT 

9/OUTILS UTI-
LISES PENDANT 

LA 

10/COMPETENCES 
MISES EN OEUVRES 

11/NOM DU RES-
PONSABLE ASSO-

CIATIF 

12/SIGNATURE DU 
RESPONSABLE 

ASSOCIATIF 

      

            

      

            

      

            



Document 3 : Identifier les compétences bénévoles  (1/2) 

S'engager - - - + ++ 

Adhérer aux valeurs         

S'impliquer dans la réussite du projet         

Assumer des responsabilités dans la durée         

S'investir concrètement sur des aspects pratiques         

Assumer des responsabilités - - - + ++ 

Prendre une décision en tranchant entre plusieurs         

Mettre en œuvre les responsabilités prises par les dirigeants         

Défendre un projet devant les responsables         

Définir des priorités         

Prendre des initiatives         

Gérer des projets - - - + ++ 

Définir des objectifs         

Planifier         

Définir des actions         

Mettre en place des méthodes de travail         

Évaluer les ressources nécessaires au projet         

Animer des équipes - - - + ++ 

Savoir constituer une équipe en identifiant les personnes compétentes         

Rendre autonome les membre de l'équipe         

Identifier et propose une réponse aux besoins de formations         

Mobiliser autour d'un projet, associer des personnes de statut différents         

Communiquer - - - + ++ 

Identifier les valeurs de l'organisation et les promouvoir         

Présenter un projet et ses apports en termes précis et concrets auprès d'acteurs va-

riés         

Gérer les relations publiques         

Concevoir et réaliser des outils de communication         

Utiliser les nouvelles technologies (NTIC) dont les réseaux sociaux         



Document 3 : Identifier les compétences bénévoles (2/2) 

Être force de proposition - - - + ++ 

Poser un diagnostic pertinent         

Anticiper         

S’adapter à des contraintes extérieures, ajuster son comportement face à des situa-

tions imprévisibles         

Être force d'innovation - - - + ++ 

Identifier les besoins non couverts         

Faire beaucoup avec peu de ressources         

Savoir mettre en lumière des problèmes et proposer des alternatives         

Adapter des bonnes pratiques ayant fait leurs preuves ailleurs         

Inventer des solutions inédites, en termes d'organisation, d'activités, de partenariats         

Gérer ou travailler dans une équipe interculturelle ou internationale - - - + ++ 

Comprendre les diverses formes d'expression des personnes appartenant à d'autres 

cultures         

Interagir avec des personnes appartenant à un groupe socioculturel différent du sien         

Négocier des moyens d'actions - - - + ++ 

Convaincre de l'intérêt d'un partenariat         

Entretenir une relation avec différents interlocuteurs (mécènes, service public, parte-

naires)         

Argumenter pour présenter les enjeux et justifier le besoin de fonds nécessaires à 

l'activité         

Organiser - - - + ++ 

Assumer le secrétariat général         

Mettre en place et assurer le suivi logistique d'un évènement         

Constituer et animer un / des réseaux - - - + ++ 

Organiser un réseau         

Enrichir un réseau en trouvant de nouveaux contacts, en faisant adhérer de nouveaux 

partenaires 
        

Définir des stratégies - - - + ++ 

Définir et argumenter un plan d'action         

Proposer de nouveaux projets         

Animer une instance dirigeante - - - + ++ 

Animer une équipe de responsables dans une optique de partage de responsabilités 
        

Assurer le leadership dans une équipe de responsables         



CV citoyen 
Le CV qui témoigne de mes 

engagements au bénéfice de 

la Cité 

Document 4 : Modèle de CV Citoyen  

EXPERIENCES 

FORMATIONS 

INTERVENTIONS / PUBLICATIONS 



Document 5 : Modèles de CV Professionnels intégrant des expériences bénévoles  




