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PAS À PAS 
10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

1  Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr, cliquez sur  
« ESPACE PERSONNEL » pour vous connecter à votre espace 
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PAS À PAS 
10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

2  Depuis l’accueil, dans la partie « Ma recherche d’emploi »,  
cliquez sur la rubrique « Mon profil de compétences et mes CV » 
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PAS À PAS 
10/03/2020 

3  Vous accédez au service « Profil de compétences ». 
Cliquez sur la rubrique « Parcours » 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

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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PAS À PAS 
10/03/2020 

et vos formations (voir l’étape     ) 

ajoutez vos  
centres d’intérêt 
(voir l’étape     ) 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

4  La rubrique « Parcours » reprend les éléments de votre espace  
personnel et les éléments partagés avec Pôle emploi 

Vous venez de créer votre espace personnel  
et n’êtes pas inscrit à Pôle emploi, ajoutez  
vos expériences et vos formations 

8 

11 

ajoutez vos expériences (voir l’étape     )  5 
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PAS À PAS 
10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

5  Renseignez une expérience professionnelle et/ou extra-professionnelle 
en cliquant sur le bouton « AJOUTER UNE EXPÉRIENCE » 

Une expérience professionnelle correspond à 
une période pendant laquelle vous avez  
exercé un emploi. 
 
Une expérience extra-professionnelle 
correspond à une période pendant laquelle  
vous avez exercé une activité à titre bénévole. 
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PAS À PAS 
10/03/2020 

choisissez de rendre cet élément visible  
ou non du recruteur (dans ce cas, seul votre conseiller Pôle emploi le verra) 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

6  Renseignez les champs souhaités  
et cliquez sur « VALIDER » 
L’intitulé du poste occupé ou de  
l’activité exercée est obligatoire 

enrichissez votre parcours en sélectionnant les compétences  
les plus recherchées par le recruteur sur ce métier  
avec le bouton 
Vous pourrez ajouter des compétences et les lier à vos  
expériences via la rubrique « Compétences ». 
 

illustrez votre parcours avec vos photos, attestations, diplômes …  
Pour en savoir plus, consultez le pas-à-pas  
« Profil de compétences : comment générer un CV et  
associer mes réalisations ? » 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasleprofilcompetences
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasleprofilcompetences
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PAS À PAS 
10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

7  La rubrique « Parcours » s’enrichit de l’expérience ajoutée 
Tous les éléments sont modifiables via le bouton 
Pour afficher tous les éléments de votre parcours d’un coup, 
cliquez sur 
 

vous pouvez ajouter une formation 

pour voir les compétences associées 
à une formation ou une expérience 
ajoutée, cliquez sur  

cette expérience ne sera pas 
visible des recruteurs 

un filtre vous permet 
d’afficher les éléments 
de votre choix 
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PAS À PAS 
10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

8  Renseignez une formation en cliquant sur le bouton  
« AJOUTER UNE FORMATION » 

vous pouvez préciser s’il s’agit d’une 
certification ou d’une habilitation 
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PAS À PAS 
10/03/2020 

choisissez de rendre cet élément visible ou non du recruteur (dans ce cas, seul votre conseiller Pôle emploi le verra) 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

9  Renseignez les champs souhaités et cliquez sur « VALIDER » 
L’intitulé de la formation  
suivie est obligatoire 

illustrez votre parcours avec vos photos, diplômes …  
Pour en savoir plus, consultez le pas-à-pas  
« Profil de compétences : comment générer un CV  
et associer mes réalisations ? » 

choisissez le niveau de formation 
parmi une liste proposée 

décrivez le contenu de votre formation 
(les modules, la durée et les modalités) 

Vous pourrez ajouter des compétences et les lier à 
vos formations via la rubrique « Compétences ». 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasleprofilcompetences
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasleprofilcompetences
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PAS À PAS 
10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

10  La rubrique « Parcours »  
s’enrichit de la formation ajoutée 
Tous les éléments sont  
modifiables via le bouton 

vous pouvez ajouter un centre d’intérêt 
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PAS À PAS 
10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

11  Renseignez un centre d’intérêt en cliquant sur le bouton  
« AJOUTER UN CENTRE D’INTÉRÊT » et validez-le 

Un centre d’intérêt est une activité pour 
laquelle vous éprouvez de l’intérêt et à 
laquelle vous consacrez une partie de  
votre temps libre. 

12  La rubrique « Parcours » s’enrichit du centre d’intérêt ajouté 
Tous les éléments sont modifiables via le bouton 
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PAS À PAS 
10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT SAISIR MON PARCOURS ? 

13 Votre « Parcours » est maintenant complété 
Enrichissez-le régulièrement ! 

Compléter votre profil via les différentes rubriques : 

saisir mes 
compétences 

renseigner le  
métier recherché  

générer un CV et 
associer mes réalisations 

rendre mon  
profil visible 

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/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/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/191218pasapasleprofilcompetences
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasleprofilcompetences
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/191218pasapasleprofilcompetences
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
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218profilsdecompetenceskitcan
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