
ESPACE  
PERSONNEL LE SAVIEZ VOUS ?

PRÈS DE 85 % DES RECRUTEURS CHOISISSENT  

ENRICHISSEZ VOTRE 
PROFIL DE COMPÉTENCES 
ET BOOSTEZ VOTRE 
RECHERCHE D’EMPLOI !

POLE-EMPLOI.FR



Depuis la page d’accueil de www.pole-emploi.fr,
cliquez sur « Espace personnel » et indiquez vos identifiants 
d’accès à votre espace personnel. 

Cliquez sur le bouton « Ajouter » 
pour vos expériences professionnelles, 
extra-professionnelles, vos formations et 
vos centres d’intérêt. 
Les informations sont partagées immédiatement 
avec votre conseiller. 

Vous pouvez choisir d’en rendre certaines non 
visibles par les recruteurs en cochant la case 
« Eléments privés » 

ACCÉDEZ À VOTRE PROFIL DE COMPÉTENCES
SUR POLE-EMPLOI.FR

ENRICHISSEZ VOTRE PROFIL
ETAPE 1 : COMPLÉTEZ L’ONGLET PARCOURS

Dans la rubrique  
«Ma recherche 
d’emploi» 
cliquez sur 
« Mon profil 
de compétences ».

DISTINGUEZ VOUS DES AUTRES CANDIDATS !
 
VOUS AVEZ DÉJÀ UTILISÉ LES SERVICES DE PÔLE EMPLOI ? 
Votre profil de compétences contient déjà les informations connues de Pôle emploi.

Votre profil de compétences doit être à votre image.
A vous de l’enrichir, seul ou avec l’appui de votre conseiller, d’éléments complémentaires  
valorisant votre parcours professionnel et vos compétences !

Sur l’Emploi Store, apprenez à identifier et valoriser vos compétences grâce au MOOC 
Focus Compétences. 

La page d’accueil vous permet de visualiser rapidement les 
dernières modifications apportées ainsi que le nombre de 
visites de recruteurs sur votre profil.
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Pour chaque expérience ou formation, vous avez la 
possibilité de sélectionner des compétences en lien 
ou de joindre une réalisation (photos, vidéos, lettre 
de recommandation...) 



Les compétences que vous avez sélectionnées dans 
l’onglet parcours sont regroupées par domaines dans 
l’onglet « Compétences ».

Vous pouvez en ajouter en sélectionnant parmi les 
compétences proposées, celles que vous possédez, et 
en saisissant celles qui ne seraient pas suggérées

ETAPE 2 : METTEZ EN VALEUR VOS COMPÉTENCES 

Dans l’onglet « CV et Réalisations », cliquez sur 
« Créer un CV» pour créer automatiquement un 
CV à partir des éléments de votre profil.

Vous pouvez également créer un nouveau CV existant en 
cliquant sur le bouton Dupliquer pour le copier.

Vous pouvez ensuite personnaliser votre CV en 
choisissant les informations à y faire apparaître, et en 
adaptant la mise en page.

Dans la rubrique «Mes réalisations», téléchargez 
tout document pouvant mettre en valeur votre 
parcours (photo, diplôme, lettre de recommandation ...)

ETAPE 3 : ILLUSTREZ VOS EXPÉRIENCES AVEC VOTRE CV

A l’aide des étoiles, indiquez de manière objective 
votre niveau de maîtrise.

Cliquez sur le bouton « Crayon » pour rattacher 
une compétence à une expérience ou une formation.
 

Vos qualités vous mettent en valeur, renseignez vos 
savoir-être professionnels. 

Pensez également à préciser les langues, permis et 
moyens de locomotion.

ETAPE 4 :  INDIQUEZ LES MÉTIERS 
QUE VOUS RECHERCHEZ

Dans l’onglet «Métiers recherchés et Projet», 
indiquez le ou les métiers que vous pouvez exercer 
immédiatement. 

Pour chaque métier, vous pouvez prendre connaissance 
des offres d’emploi disponibles. 

Précisez également vos éventuels projets d’évolution 
professionnelle, ou de création d ‘entreprise.

BON À SAVOIR

Cette rubrique est uniquement visible par vous 
et votre conseiller. Les recruteurs n’y ont pas accès.



Pour être visible des recruteurs, vous devez créer votre carte de visite. 
C’est la première chose qu’ils verront ! Elle permet de retenir l’attention 
et de donner envie de découvrir votre profil.
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VALORISEZ VOTRE PROFIL AUPRÈS DES RECRUTEURS

VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS DANS L’UTILISATION 
DE VOTRE PROFIL DE COMPÉTENCES OU VOTRE ESPACE PERSONNEL ? 
VOTRE CONSEILLER PÔLE EMPLOI PEUT VOUS AIDER !

Dans l’onglet «Ce que je montre», 
cliquez sur le bouton «Crayon» pour 
créer/modifier une carte de visite.
Renseignez un titre, une accroche et 
des points forts.

Cliquez sur «Voir mon profil en tant 
que recruteur» pour visualiser ce que 
les recruteurs verront de votre profil et 
vérifier le contenu.

Pour rendre visible votre carte de visite, 
n’oubliez pas de sélectionner un métier 
recherché et d’activer la fonction
«Visible par les recruteurs»

Dans la rubrique «Gérer ma visibilité», 
choisissez les informations personnelles 
que vous souhaitez afficher au recruteur 
(adresse postale, mail, téléphone...)

Vous pouvez choisir de ne diffuser 
aucune de ces informations. Dans ce cas, 
le recruteur pourra rentrer en contact 
avec vous uniquement via votre espace 
personnel.

Cliquez sur «Valider» pour finaliser 
votre carte de visite.


