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PAS À PAS 
10/03/2020 

1  Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr, cliquez sur  
« ESPACE PERSONNEL » pour vous connecter à votre espace 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 



2 

PAS À PAS 
10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

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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3  Vous accédez au service « Profil de compétences ». 
Cliquez sur la rubrique « Ce que je montre » 

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

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

découvrez le service 
en vidéo 

les différentes rubriques 
pour compléter votre 
profil de compétences 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasleprofilcompetences
https://www.pole-emploi.tv/widget/909a4851fae45eab38ad13df1dce633a
https://www.pole-emploi.tv/widget/909a4851fae45eab38ad13df1dce633a
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créez vos cartes de visite  
(voir l’étape    )  

gérez votre visibilité 
(voir l’étape    ) 

4  La rubrique « Ce que je montre » vous permet de créer une carte  
de visite et de gérer la visibilité de votre profil 

5 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

11 

votre profil n’est pour l’instant pas visible  
des recruteurs 
 

Créez une carte de visite et diffusez-la. 
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5  Créez une carte de visite en cliquant sur le bouton  
«  CRÉER UNE NOUVELLE CARTE DE VISITE » 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

Sans cette carte, vous ne pouvez pas vous rendre 
visible des recruteurs.  
 
Elle a pour objectif de vous présenter de manière 
synthétique et de donner envie aux recruteurs de 
découvrir votre profil.  
 
Vous pouvez créer une carte de visite par métier 
recherché. 
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associez vos métiers recherchés à votre carte 

6 Complétez les champs demandés  
Votre carte de visite doit comporter obligatoirement un titre 

Le titre est le premier élément visible du recruteur.  
Saisissez un titre plutôt court, qui reflète votre profil  
et votre objectif professionnel.  

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

En quelques mots, l’accroche doit faire comprendre au 
recruteur le métier recherché et lui donner envie de  
vous recruter (elle est obligatoire pour diffuser la carte  
de visite). 

7 
mettez en avant vos points forts 
(voir l’étape      )  

ajoutez un CV à votre carte de visite  
(voir l’étape      )  8 

diffusez votre carte de visite 
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PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

mettez en avant vos points forts, c’est-à-dire vos compétences  
les plus représentatives, en les ajoutant en cliquant sur  
 
Les compétences accessibles sont celles que vous avez rendues  
visibles des recruteurs dans la rubrique « Compétences ».  

7  Le titre et l’accroche complétés, sélectionnez vos points forts 
Vous pouvez en sélectionner jusqu’à 5 maximum 

Pour en savoir plus, consultez le pas-à-pas « Profil de compétences : comment saisir mes compétences ? ». 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasprofilcompetencesco
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PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

sélectionnez votre CV généré à partir de  
votre profil ou votre CV personnel,  
puis associez-le à votre carte de visite 

 
Les CV accessibles ici sont ceux visibles  
dans la rubrique « CV et Réalisations ». 

8  Vous pouvez associer un CV, des photos … à votre carte de visite 
1 seul élément (Fichier ou CV) peut être associé 

Pour en savoir plus, consultez le pas-à-pas « Profil de compétences : comment 
générer un CV et associer mes réalisations ? » 

vos points forts sont mis en avant 

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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9  

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

rattachez à votre carte de visite, le ou les métier(s) recherché(s) 
renseignés dans la rubrique « Métiers recherchés et Projets »  
(5 maximum)               

Vous pouvez associer à votre carte un métier recherché 
Jusqu’à 5 métiers accessibles 

Vous pouvez créer une carte de visite par métier recherché.  
Un métier rattaché à une carte ne pourra pas être rattaché à une 
autre carte. 

Cliquez sur le bouton pour rendre visible votre carte de visite  
                            puis cliquez sur « VALIDER » 
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10  

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

Votre carte est désormais  
visible des recruteurs 

vous pouvez voir votre profil tel  
qu’il apparaît aux recruteurs 

n’hésitez pas à parcourir l’ensemble de votre 
profil pour vérifier que toutes les informations 
que vous souhaitez partager soient bien visibles  
des recruteurs 



11 

PAS À PAS 
10/03/2020 

11  Choisissez les informations personnelles que vous souhaitez afficher aux 
recruteurs 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

vous pouvez choisir d’afficher ou non aux recruteurs vos 
informations personnelles : nom, adresse, mail, téléphone(s) 

vous pouvez afficher les éléments de votre choix  
(au moins une information doit être cochée) 

Si vous n’affichez aucune information personnelle,  
le recruteur vous contactera directement sur votre espace  
personnel, consulter-le très régulièrement afin d’être réactif. 

Vous devez indiquer votre disponibilité (immédiate ou sous délai). 
Autorisez ou non, les conseillers de Pôle emploi à présenter votre profil aux entreprises. 
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12 Votre profil est maintenant complet  
et visible des recruteurs 
Enrichissez-le régulièrement ! 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENDRE MON PROFIL  
VISIBLE DES RECRUTEURS ? 

renseigner 
mon parcours 

renseigner le  
métier recherché  

générer un CV  
et associer mes 
réalisations 

Compléter votre profil via les différentes rubriques : 

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/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/191218pasapasleprofilcompetences
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/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/191127pasapasleprofilcompetences
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/191218profilsdecompetenceskitcan

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12

