
ELEMENTS POSITIFS OU PERÇUS COMME TELS ELEMENTS NEGATIFS OU PERÇUS COMME TELS 

 La fonction occupée est décrite de manière 

objective (ex. « il a occupé la fonction de 

comptable au sein du Département Finances ») 

 La fonction est décrite sous l’angle de l’exécution 

des tâches (ex. « il a accompli des tâches de 

journalisation et de facturation ») 

 La description des responsabilités et des tâches 

est exhaustive et correspond à ce qui est décrit 

dans le CV 

 Certaines responsabilités et tâches décrites dans 

le CV manquent sur le certificat de travail 

 Une appréciation de l’évolution du candidat au 

cours de son parcours au sein d’une fonction est 

fournie 

 Les tâches et responsabilités sont énumérées 

 Des éléments de développement et de 

formation continue sont relevés 
 Aucun élément de développement n’est relevé 

 Les relations interpersonnelles du candidat tant 

avec l’équipe qu’avec les clients et fournisseurs 

sont décrites 

 Aucune relation n’est décrite (cet aspect est 

fréquemment omis) 

 Eléments positifs répétés à plusieurs reprises 
 Eléments omis à plusieurs reprises; l’omission 

peut sous-entendre une faiblesse du candidat 
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Eléments d’interprétation du certificat de travail :  
 

I. ELEMENTS DE FOND 



ELEMENTS POSITIFS OU PERÇUS COMME TELS ELEMENTS NEGATIFS OU PERÇUS COMME TELS 

 "Le travail a toujours été effectué à notre 

entière et pleine satisfaction" 

 "Le travail a été effectué de manière 

satisfaisante" 

 "Il a toujours su atteindre les objectifs fixés" 
 "Il s'est toujours efforcé d'atteindre les 

objectifs" 

 "Sachant faire preuve d'initiative" (quand il le 

fallait seulement) 

 "Il s’est montré plein d’initiative" (même 

quand il ne le fallait pas) 

 "Il nous quitte de son plein gré"  "Il nous quitte d'un commun accord" 

 "Nous regrettons son départ et formulons nos 

vœux pour son avenir professionnel" 
 "Nous lui souhaitons bonne chance" 
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Eléments d’interprétation du certificat de travail :  
 

II. ELEMENTS DE FORME 


