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10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

1  Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr, cliquez sur  
« ESPACE PERSONNEL » pour vous connecter à votre espace 
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2  Depuis l’accueil, dans la partie « Ma recherche d’emploi »,  
cliquez sur la rubrique « Mon profil de compétences et mes CV » 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 
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3  Vous accédez au service « Profil de compétences ». 
Cliquez sur la rubrique « CV et Réalisations » 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

découvrez le service 
en vidéo 

les différentes rubriques 
pour compléter votre 
profil de compétences 

Pour en savoir plus sur le profil de compétences, consultez le pas-à-pas  
« Le profil de compétences, c’est quoi ? » 

https://www.pole-emploi.tv/widget/909a4851fae45eab38ad13df1dce633a
https://www.pole-emploi.tv/widget/909a4851fae45eab38ad13df1dce633a
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasleprofilcompetences
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4  La rubrique « CV et Réalisations » 
vous permet de déposer des documents illustrant vos compétences 

ajoutez un ou des CV personnels (2 Mo max.)  

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

Pour en savoir plus sur la rubrique « Ce que je montre », consultez le pas-à-pas 
« Profil de compétences : comment rendre mon profil visible des recruteurs ? » 

téléchargez vos CV et rendez-les visibles auprès des recruteurs  
en les rattachant à une carte de visite  
(depuis la rubrique « Ce que je montre »), pour postuler aux offres 
d’emploi. 

rattachez vos réalisations pour illustrer  
vos expériences et/ou vos formations 
(voir l’étape     ) 12 

créez un CV à partir de votre profil de 
compétences (voir l’étape     ) 5 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-2
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5  Créez un CV reprenant votre parcours et vos compétences en 
cliquant sur le bouton « CRÉER UN CV » 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

Une pop in d’accueil rappelle les 3 étapes pour générer un CV.  
Le bouton « COMMENCER » permet d’accéder au service. 
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6  Commencez par donner un titre et rédiger une accroche à votre CV, 
ces éléments seront visibles sur votre CV 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

le nouvel écran est composé de 3 parties :  
• un menu, à gauche, avec les différentes rubriques à compléter 
• la zone de sélection, au centre, avec les éléments à faire figurer dans le CV 
• une prévisualisation du CV, à droite, avec pagination pour adapter le contenu 

pensez à ajouter un titre et une accroche à votre CV 
pour le valoriser 

pour accéder aux rubriques de complétude de votre CV, 
cliquez sur « SUIVANT » ou directement sur la rubrique 
de votre choix dans le menu de gauche 
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7  Les informations de votre profil sont reprises, choisissez celles que 
vous voulez rendre visibles des recruteurs 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

un point bleu permet d’identifier 
les rubriques que l’on a déjà passées 
et celles qu’il reste à parcourir 

un bloc « Légende des icônes » vous aide à comprendre le fonctionnement du service 

tous les éléments des rubriques 
« Parcours » et « Compétences » 
rendus visibles des recruteurs  
apparaissent avec le bouton        
(élément visible) 

le menu des légendes apparaît déplié sur le 1er écran puis replié 
par défaut sur les autres 
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8  Modifiez les éléments souhaités, puis cliquez sur « VISUALISER » 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

vous pouvez modifier chaque 
élément sur votre CV 

Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur « VALIDER ». 

la rubrique en cours de traitement 
apparaît en surbrillance noire dans le 
menu 

Vous pouvez choisir de ne faire apparaître 
que l’année de début et/ou de fin 
d’expérience. 
Seul votre CV sera modifié.  
L’expérience dans votre profil de 
compétences sera toujours affichée avec 
un mois et une année de début et de fin. 
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9  Vos modifications ont été prises en compte 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

la prévisualisation se met à jour en 
cliquant sur l’icone « Rafraichir » 

l’ordre des expériences ne vous 
plaît pas, modifiez-le en utilisant 
le « glisser/déposer » 
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10 Choisissez la mise en forme de votre CV (couleur et modèle), 
puis enregistrez-le 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 



11 

PAS À PAS 
10/03/2020 

11  Nommez votre CV, il sera visible des recruteurs 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

cliquez sur « ENREGISTRER MON CV » 

Pour en savoir plus, consultez le pas-à-pas  
« Profil de compétences : comment rendre mon profil visible des recruteurs ? »  

votre CV n’est pas visible des recruteurs tant 
qu’il n’est pas rattaché à une carte de visite 
(rubrique « Ce que je montre ») 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-2
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12  Mettez en valeur vos compétences à travers vos réalisations  
(2 MO max. par fichier) 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

ajoutez des fichiers (photos, diplômes,  
lettres de recommandation) et des liens  
vers des vidéos ou des sites Internet … 
 
Ces documents vous permettent de vous  
mettre en valeur auprès des recruteurs. 

  pour vos liens, précisez  
impérativement l’intitulé du site ou de  
la vidéo, le type de fichier (lettre de 
motivation, lettre de recommandation, 
justificatif de formation …) et bien sûr  
le lien URL 

pour chaque réalisation ajoutée, choisissez de rendre cet élément visible ou non  
du recruteur (dans ce cas, seul votre conseiller Pôle emploi le verra). 
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13  Ajoutez un lien vers un site Internet 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

rattachez vos réalisations aux éléments de votre  
parcours     pour illustrer vos expériences et vos formations 

un compteur        permet de connaître le nombre  
d’éléments du « Parcours » (formation et expériences)  
auxquels la réalisation est liée 

 
L’information sera également visible  
dans la rubrique « Parcours » 

 

votre réalisation a été ajoutée 
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14 Vos expériences, formations et compétences  
sont désormais illustrées et valorisées 
Mettez à jour régulièrement cette rubrique ! 

Compléter votre profil via les différentes rubriques : 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT GÉNÉRER UN CV  
ET ASSOCIER MES RÉALISATIONS ? 

renseigner  
mon parcours 

renseigner le  
métier recherché  

rendre mon  
profil visible 

saisir mes 
compétences 

Besoin d’aide et de conseils pour créer un profil plus pertinent ? 
Consultez ce document. 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-3
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-3
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetencesco
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetencesco
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-2
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-2
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasprofilcompetencesco
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasprofilcompetencesco
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-3
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasprofilcompetencesco
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetencesco
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-2
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasleprofilcompetences
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