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CV - Informations personnelles
français thaïlandais
Prénom ชื่อขึ้นต้น

Le prénom du candidat

Nom de famille นามสกุล
Le nom de famille du candidat

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

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

Nationalité สัญชาติ
Le pays dont le candidat est citoyen

Statut marital สถานะแต่งงาน
Le statut marital actuel du candidat

Célibataire โสด
Non marié ou dans une relation romantique

Marié(e) แต่งงานแล้ว
Ayant un mari ou une femme

Veuf / veuve เป็นหม้าย
Célibataire à cause du décès du conjoint

Adresse ที่อยู่
Le lieu exact où réside actuellement le candidat

Téléphone หมายเลขโทรศัพท์
Le numéro de téléphone auquel on peut joindre le candidat

Courriel อีเมล
Le courriel professionnelle du candidat
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Site internet เว็บไซต์

Le site internet personnel ou professionnel du candidat

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

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล
/ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ

Format standard en France pour décrire votre parcours scolaire

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

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

Lycée โรงเรียนมัธยมปลาย
Une école pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans

Université มหาวิทยาลัย
Enseignement supérieur

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

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

Collège โรงเรียนมัธยมศึกษา
Une école pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

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

Université มหาวิทยาลัย
Enseignement supérieur

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

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes /
Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:

Un exemple de méthode pour organiser votre expérience professionnelle

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

Stage chez... การฝึกงานที่...
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... งานอาสาสมัครที่...
Utilisé pour indiquer une période de travail de non-rémunéré, le plus souvent pour aider des personnes dans
le besoin

CV - Autres qualifications
français thaïlandais
... lu, écrit, parlé มีความสามารถในการเขียนและการพู

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

... lu, écrit, parlé couramment สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่อง
แคล่ว

Utilisé pour montrer que le candidat parle couramment une langue donnée

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

Excellentes compétences en communication /
négociation / présentation.

การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจร
าจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ

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

Excellente maîtrise du pack Office /
connaissances en programmation HTML.

ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicr
osoft Office Suite และ HTML programming.

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

ความรู้เกี่ยวกับ 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 มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Utilisé pour montrer que le candidat sait utiliser un logiciel infographique

Titulaire du permis B ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Utilisé pour montrer que le candidat peut conduire une voiture légalement
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