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CV - Informations personnelles
français polonais
Prénom Imię

Le prénom du candidat

Nom de famille Nazwisko
Le nom de famille du candidat

Date de naissance Data urodzenia
La date et l'année à laquelle le candidat est né

Lieu de naissance Miejsce urodzenia
Le nom du lieu où le candidat est né

Nationalité Obywatelstwo
Le pays dont le candidat est citoyen

Statut marital Stan cywilny
Le statut marital actuel du candidat

Célibataire Kawaler/Panna
Non marié ou dans une relation romantique

Marié(e) Żonaty/Zamężna
Ayant un mari ou une femme

Veuf / veuve Wdowiec/Wdowa
Célibataire à cause du décès du conjoint

Adresse Adres/Miejsce zamieszkania
Le lieu exact où réside actuellement le candidat

Téléphone Numer telefonu
Le numéro de téléphone auquel on peut joindre le candidat

Courriel E-mail
Le courriel professionnelle du candidat
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Site internet Strona www

Le site internet personnel ou professionnel du candidat

CV - Formation
français polonais
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers,
Angers

1991 - 1995   Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
 Magister Zarządzania i Marketingu

Format standard en France pour décrire votre parcours scolaire

École primaire Szkoła Podstawowa
Une école pour les enfants âgés de 6 à 10 ans

Collège Gimnazjum 
Une école pour les jeunes âgés de 11 à 14 ans

Lycée Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Une école pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans

Université Kolegium
Enseignement supérieur

Classe préparatoire Zerówka
Une école pour les enfants âgés de 4 à 6 ans

École primaire Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Une école pour les enfants âgés de 6 à 10 ans

Collège Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)

Une école pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

Lycée Szkoła średnia
Une école pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans de 15 à 18 ans

Université Uniwersytet
Enseignement supérieur

CV - Expérience professionnelle
français polonais
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1998-Présent : Responsable Produit chez Louis
Vuitton, Paris, France
Responsabilités :

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:

Un exemple de méthode pour organiser votre expérience professionnelle

Stage chez... Doświadczenie zawodowe w...
Utilisé pour indiquer une période de travail, ayant eu pour but d'acquérir de l'expérience dans un certain
environnement professionnel

Stage chez... Praktyka w...
Utilisé pour indiquer une période de travail, ayant eu pour but d'acquérir de l'expérience dans un certain
environnement de travail. Terme utilisé la plupart du temps pour une expérience à l'étranger

Volontariat chez... Wolontariat w...
Utilisé pour indiquer une période de travail de non-rémunéré, le plus souvent pour aider des personnes dans
le besoin

CV - Autres qualifications
français polonais
... lu, écrit, parlé Dobra znajomość w mowie i piśmie...

Utilisé pour montrer que le candidat possède un niveau correct dans une langue donnée

... lu, écrit, parlé couramment Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Utilisé pour montrer que le candidat parle couramment une langue donnée

Initié à l'informatique Biegłość w obsłudze komputera
Utilisé pour montrer que le candidat sait utiliser les fonctions de base d'un ordinateur

Excellentes compétences en communication /
négociation / présentation.

Wysoko rozwinięte zdolności
komunikacji/negocjacji/prezentacji

Utilisé pour montrer que le candidat possède des qualités de communication / négociation / présentation

Excellente maîtrise du pack Office /
connaissances en programmation HTML.

Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office
Suite / podstawowa znajomość programowania HTML

Utilisé pour montrer que le candidat possède des connaissances approfondies des programmes de
Microsoft Office ainsi que des connaissances de programmation HTML
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Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access /
Powerpoint

Znajomość Microsoft Word / Excel / Access /
Powerpoint

Utilisé pou montrer que le candidat sait déjà utiliser un traitement de texte, une feuille de calcul, une base de
données ou un logiciel de présentation

Familiarisé avec DAO /CFAO Podstawowa znajomość CAD / CAM
Utilisé pour montrer que le candidat sait utiliser un logiciel infographique

Titulaire du permis B Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Utilisé pour montrer que le candidat peut conduire une voiture légalement
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