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Curriculum vitae 
 
 

Données personnelles 
 

 
 

Formation initiale (professionnelle ou universitaire) 
(joindre copies des examens finaux effectués) 
 

Examens finaux (commencer par le plus récent) Année 
Doc. 
no. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code postal et lieu  

Tel. privé  Tel. prof.  

Mail  Mobile  

Lieu d’origine  Canton  

Date de naissance  Salutation Madame Monsieur 

Zivilstand  
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Formation continue (spécialisation(s) de plus de 80 heures) 
(joindre les attestations) 
 

(commencer par les plus récents ) 
Durée en 
jours 

Dates 

Certificat de 
gestion de la 

qualité1? 
oui / non 

Elément 
qualifiant 
oui / non 

Doc. 
no. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
  

 
1 ISO, EFQM, Eduqua et al. 
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Pratique professionnelle 
(joindre copies des attestations / certificats de travail et cahiers des charges) 
 
 

Employeur (commencer par l’actuel) Fonction de à 

Taux 
d’oc-
cupa-
tion 

Doc. 
no. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Je confirme que les données fournies sont conformes à la vérité. 
 
 
Lieu et date Signature 
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