Communiqué de Presse
Paris - La Défense, le 12 février 2015

Mazars présente Dynamic CV, une plateforme inédite qui
permet de réaliser un CV innovant !
Mazars, cabinet d’audit et de conseil, propose un outil disruptif de création de CV animé simple
et gratuit.
Développé par Mazars, Dynamic CV est une plateforme en ligne qui, à partir du profil LinkedIn du
candidat, génère un CV vidéo animé entièrement personnalisé. En plus de se démarquer, cet outil 2.0
personnalise la candidature de chaque postulant, le rendant unique et attractive.
Ce nouveau service proposé par Mazars, permet à tous les candidats de se distinguer et de présenter
leur profil de façon ludique et innovante en seulement 1 minute !
La vidéo générée peut être partagée sur tous les supports (Linkedin, Facebook, Twitter etc.) et permet
ainsi de compléter son identité professionnelle sur le web. Le but pour le candidat : augmenter ses
chances d’attirer l’attention du recruteur.
Le fonctionnement est simple : il faut se rendre sur le site internet www.dynamic-cv.fr puis se
connecter à son compte LinkedIn. La plateforme collecte les informations sur le profil Linkedin. Le
candidat choisit ensuite un fond et une musique pour finaliser son CV.
Pour générer son CV animé : www.dynamic-cv.fr.
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A propos de Mazars
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil et les
services comptables, fiscaux et juridiques. Au 1er janvier 2015, Mazars et ses correspondants fédèrent les
expertises de plus de 14 000 professionnels et servent leur clients – grands groupes internationaux, PME,
investisseurs privés et organismes publics - dans 92 pays dont 73 via des bureaux intégrés à son partnership et
19 correspondants. Le Groupe dispose d'une couverture supplémentaire dans 18 autres pays par le biais de
l'Alliance internationale Praxity.

