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Information 

Bonne lecture et bonne navigation
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Tous les services en 1 clic

http://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-services-en-ligne-@/index.jspz?id=77399
http://www.pole-emploi.fr/candidat/mon-conseiller-@/article.jspz?id=249673
http://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-aides-@/index.jspz?id=306779
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-metiers-et-moi-@/index.jspz?id=76799
http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-me-forme-@/formation/
http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-cree-mon-entreprise-@/index.jspz?id=77360
http://www.pole-emploi.fr/candidat/contactez-nous-@/article.jspz?id=250474
http://www.pole-emploi.fr/candidat/votre-espace-personnel-votre-tableau-de-bord-unique--@/index.jspz?id=308341
http://candidat.pole-emploi.fr/candidat/espacepersonnel/creation/situationdemandeinscription/
http://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.pole-emploi.fr/monParcoursInfo/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/espacepersonnel/authentification/


Bon à savoir

Voici un plan détaillé de votre espace 
personnel regroupant toutes les 
fonctionnalités dédiées à votre recherche 
d’emploi ainsi que vos démarches 
administratives.

Chaque rubrique est identifiée par une 
couleur pour faciliter votre navigation  sur 
votre espace.

Plan de votre espace personnel

RETOUR AU SOMMAIRE



Bon à savoir

L’inscription en ligne se dégroupe en 7 étapes :

1) Information administrative

2) Situation passée et présente

3) Demande d’allocation

4) Connaissance et formation

5) Mon projet professionnel

6) Mon RIB et récapitulatif

7) Prise de RDV.

S’inscrire ou se réinscrire

Les 7 étapes de l’inscription seront 

accessibles lorsque le candidat aura

renseigné sa situation actuelle

Mise en œuvre d’une fonctionnalité de Chat

• Le Chat vous est proposé sur les pages où vous êtes le 
plus en difficulté :
« Ma situation Administrative »
« Ma situation passée et présente »

• Le Chat vous est proposé en fonction des disponibilités 
des conseillers

Mode réactif
(après 3 erreurs)

Inscription en ligne
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http://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/espacepersonnel/creation/situationdemandeinscription/CREATION_CANDIDAT


Ma recherche d’offres d’emplois

5432

8 976
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Mes recherches d’offres (menu)

La recherche d’offres
Vous pouvez effectuer votre recherche d’emploi

Mes abonnements
Recevez directement par mail les offres d’emploi

Mon classeur d’offres
Sauvegarder les offres sur lesquelles vous avez postulées

Information marché du travail
Permet de vous informer sur les métiers et secteurs porteurs

Les offres à l’international
Visualiser nos offres d’emploi à l’international

Les offres en alternance
Toutes nos offres en alternance et en contrat de professionnalisation

Les offres dans ma région
Visualiser toute les offres d’emploi dans votre région

Pole Emploi.fr dans ma région
Retrouver toute l’actualité au niveau régional

3

4

5

6

9

8

7
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Mes candidatures, CV et propositions

A partir de cette « TUILE »  présente sur votre page d’accueil 

lorsque vous êtes connecté à votre espace, en cliquant dessus 

vous allez accéder à différentes rubriques concernant votre 

recherche d’emploi.

Créer vos CV en ligne

et rendez vous visible

auprès des recruteurs
Consulter les propositions

d’offres d’emploi reçues

Visionner vos propres

candidatures  réalisées

en ligne.

Visionner les candidatures

proposées aux recruteurs

par votre conseiller(e)
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Déposez votre CV en ligne

Déposer votre CV en ligne en cliquant sur « la tuile » « mes cv »

Créer un nouveau CV
1

1

2

2

Le titre et la phrase d’accroche sont les premières

informations lues par les employeurs .

Donnez leur envie d’en savoir plus sur vous !!!
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Déposer son CV en ligne (2)  

Deux onglets d’édition :

1 onglet pour la Saisie 1 onglet pour la mise en page

Jauge de complétude

qui évolue au fur et à mesure des saisies

Menu principal de 

navigation pour accéder 

directement aux rubriques

train de navigation horizontale :

L’ordre de saisie est à votre main

Vous avez  également

la possibilité de joindre votre 

propre CV en le téléchargeant

Le recruteur verra en priorité le CV réalisé sur le site de Pole Emploi et non le CV joint.

RETOUR AU SOMMAIRE Suite 3/3



Déposez votre CV en ligne (3)
Information sur la fraicheur de votre CV

Accès rapide à la fonction d’actualisation du CV

La barre d’outil vous donnes accès aux 

fonctionnalités de votre CV

Un CV pertinent dépend de sa publication et de sa complétude !!

Jauge de complétude du CV

Un CV bien complété = plus de visibilité auprès des recruteurs.

V ISUALISER LES MODÈLES DE CV
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Mes abonnements aux offres d’emploi
Bon à savoir

Vous avez la possibilité de créer des abonnements aux

Offres d’emploi gratuitement pour être informé dès

qu’une nouvelle offre est diffusée.

Pour créer un abonnement vous devez renseigner tous

Les champs et cliquer sur « enregistrer  mon

abonnement »

Vous recevrez un mail de confirmation.

1

1

2

2

Cliquez sur créer un abonnement

Renseigner les champs

La réception des offres d’emploi par mail ne sera pas possible 

si votre adresse mail n’est pas valide .

Vous  recevrez un message indiquant la marche à suivre pour 

valider  votre adresse électronique et vos abonnements.
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Mon suivi d’inscription

Télécharger vos attestations

de paiement, inscription…
Déclarer vos changement

de situation (reprise d’activité,

maladie, maternité)

Consulter les périodes

d’actualisations et de 

paiement

Pièces a fournir lors

de votre inscription
Consulter le parcours

de votre vie professionnelle

Visualiser votre demande

d’inscription
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Mes échanges avec Pôle emploi

Modifier vos coordonnées Envoyer un documents

Contactez votre conseiller directement de votre espace par mail en cliquant sur l’adresse (034prénom.nom@pole-emploi.fr)

Consulter vos courriers Consulter vos prochain RDV Contacter votre conseiller

100% WEB
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http://www.pole-emploi.fr/region/centre/candidat/pour-echanger-avec-votre-conseiller-1-m-il-suffit-@/region/centre/index.jspz?id=168815


Mes Allocations

Bon à savoir

Les candidats peuvent grâce à la tuile « mes allocations » 

Consulter les paiements et remboursements

Consulter ou modifier les coordonnées bancaires

Télécharger des attestations

Estimer mes allocations pour la perte d’un emploi

Estimer mes allocations pour la reprise d’un emploi

Consulter le calendrier des actualisations et des paiements

Tuile

1

2

3

4

5

6 1 2 3 4

5 6

Toutes les attestations dont vous avez besoin 
sont disponibles et téléchargeables depuis 
votre espace personnel dans la rubrique

« Mes attestations »

RETOUR AU SOMMAIRE

http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-conditions-d-attribution-de-l-aide-au-retour-a-l-emploi-@/article.jspz?id=60580


Mes aides à la mobilité
Bon à savoir

Vous avez la possibilité via votre
espace personnel de demander
certaines aides.

Les demandes d’aides sont accessibles
et mise en place uniquement si vous
êtes éligible.

Pour cela vous devez renseigner le 
contexte de votre demande d’aide 
(entretien d’embauche, reprise 
d’emploi, prestation intensive, etc…).

Vous aurez la possibilité de télécharger 
les pièces justificatives nécessaires à 
l’étude de votre dossier via le lien 
« Envoyer un document » (vous pouvez 
également les adresser par courrier 
postal).

Note importante

En cas de non éligibilité vous ne
pourrez  pas accéder à la demande en
ligne.

cliquez sur la tuile « Mes aides » un message explicatif et 
une autre tuile « Aide à la mobilité » apparait

Cliquez sur cette tuile puis renseigner

Le contexte de la demande
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http://www.pole-emploi.fr/candidat/aide-a-la-mobilite-@/article.jspz?id=61642


Mon parcours professionnel

Le passeport orientation formation vous aide à retracer 

l'ensemble de votre parcours professionnel, ainsi que les 

compétences développées tout au long de votre carrière

► Pour en savoir plus

Vidéo

Mettez en place votre accompagnement à l’emploi

Inscrivez-vous sur Activ’Emploi pour booster 

votre recherche. 

Avec un consultant, vous travaillez sur vos outils de 

recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, 

préparation d’entretiens de recrutement etc.), 

le ciblage des entreprises, le marché du travail.

RETOUR AU SOMMAIRE

http://www.pole-emploi.fr/actualites/le-passeport-orientation-formation-@/suarticle.jspz?id=70736
http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/d457266c8b747f27c23d955679b5a196
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L’emploi store
Bon à savoir

Un portail inédit sur le marché de l'emploi avec des

services numériques, orientés vers les utilisateurs et

leurs besoins, complémentaire de l’offre classique de

Pôle emploi et du site Pôle emploi.fr.

Cliquez ici sur les images interactives et rendez-vous sur le site !!!!

Retrouvé toute l’actualité de
l’emploi store Sur Facebook
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http://www.emploi-store.fr/portail/accueil
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/choisirunmetier
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/seformer
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/preparersacandidature
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/trouverunemploi
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil/creationcompte
http://www.emploi-store.fr/portail/accueil.headeraccueil.actionsutilisateur:connexion
https://www.facebook.com/EmploiStore
http://blog.emploi-store.fr/
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/creeruneentreprise


CV TUBE
Bon à savoir

Avec la mise en place de l’Emploi Store, la création

de CV vidéo à l’aide de Smartphone ou tablette

devient possible grâce à l’application CV TUBE.

Vous pouvez créer et enregistrer un ou plusieurs CV

vidéo mais également des cartes de visites numériques.

Cliquez ici

Soyez innovant et réactif auprès des recruteurs

Disponible sur les plateformes de téléchargement
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http://www.emploi-store.fr/portail/services/cvTube
http://www.emploi-store.fr/portail/services/cvTube


M.O.O.C
Massive – Open – Online – Course 

Bon à savoir

Grace aux MOOCs travailler et réaliser votre projet

professionnel depuis votre domicile.

La durée des MOOCS

- Chaque MOOC à une durée de 4 semaines

- Temps de travail hebdomadaire prévisible:2h

MOOC = formation gratuite ouverte à tous, dispensée virtuellement et 

régulièrement sur plusieurs semaines, s'appuyant sur des supports et 

ressources annexes divers (vidéos, tutoriels, blogs, ...) 

Accès direct

vidéo vidéo vidéo vidéo
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https://mooc-pole-emploi.fr/
https://mooc-pole-emploi.fr/
https://www.emploi-store.fr/portail/services/construireSonProjetProfessionnel
https://www.emploi-store.fr/portail/services/organiserSaRechercheEmploi
https://www.emploi-store.fr/portail/services/reussirCvEtLettreDeMotivation
https://www.emploi-store.fr/portail/services/reussirLEntretienDEmbauche
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jTebzAmdpfU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eZ6ObIDtGts
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ByjroS4V-vA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i1HC31z1-1Q


L’application Mobile pole emploi
Authentification avant 

d’accéder à l’actualisation et à 
la consultation de son dossier

Accéder a toutes les informations concernant l’application en cliquant ci-dessous
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Les Applications Mobiles

Pôle Emploi Mes Offres Mon Espace Evènement

https://www.youtube.com/watch?v=hm36grwnKyo
http://www.pole-emploi.fr/candidat/applications-mobiles-pole-emploi-mes-offres--@/article.jspz?id=200166
http://www.pole-emploi.fr/candidat/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=200125
http://www.pole-emploi.fr/candidat/application-mobile-evenements-de-pole-emploi-@/article.jspz?id=196224
http://www.pole-emploi.fr/candidat/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=61031
http://www.pole-emploi.fr/candidat/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=61031
http://www.pole-emploi.fr/candidat/applications-mobiles-pole-emploi-mes-offres--@/article.jspz?id=200166
http://www.pole-emploi.fr/candidat/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=200125
http://www.pole-emploi.fr/candidat/application-mobile-evenements-de-pole-emploi-@/article.jspz?id=196224


LE 100% WEB

Pour en savoir plus cliquez sur 
les images interactives
et laissez vous guider

Attention le 100% WEB n’est pas 
encore disponible dans toutes 
les agences pole emploi
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http://www.pole-emploi.fr/informations/accompagnement-100-web--@/article.jspz?id=61635
http://www.pole-emploi.fr/region/corse/candidat/vous-etes-interesse-par-un-contact-100-pourcent-web-@/region/corse/index.jspz?id=187284


Pole emploi TV

Pôle emploi TV

La chaîne de l'emploi en continu : Actualités; Médias; Recrutement… 

Retrouvez sur Pôle emploi TV. des témoignages sur les métiers, les opportunités d'emploi, les 

forums…

Visionnez les vidéos emploi sur la WebTV Pôle Emploi
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http://www.pole-emploi.fr/tv/accueil-pole-emploi-tv-@/tv/index.jspz?id=123725


Salon en ligne
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https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/authentification/connexion
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/authentification/creationcompte
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/aide
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https://prezi.com/ec8chn2xbvts/reseaux-sociaux-amp-recherche-demploi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.youtube.com/watch?v=97CX73x_KhE
https://www.youtube.com/watch?v=mge5q9FhFx4


Liens utiles
Allocation Chômage Autres allocations

Situations et professions particulières

Ma protection sociale

Prestations familialesRetraites

Déclarer votre situation

Trop-perçu Mes démarches

Simulateur de droit pour activité repriseSimulateur Allocation chômage

Organiser votre recherche d'emploiAteliers Organiser votre recherche

Professionnel du spectacle

Réaliser son CV

S'organiser pour travailler à l'étranger

Travailler dans un autre paysUtiliser Internet pour sa recherche d'emploi

Ateliers Rechercher des offres et y répondre Ateliers Démarcher les entreprises

Mes trucs et astuces Mes services en lignes

Création/Reprise Entreprise

Mes informations Mon accompagnement Mes aides financières

Trouver un emploi avec Internet (PDF, 776 Ko)

Comment aborder le marché du travail (PDF, 1186 Ko)Guide pratique - Préparer sa recherche d'emploi (PDF, 4465 Ko)

Carnet de bord de votre recherche d'emploi (PDF, 148 Ko)

Les supports pdf
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http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-allocation-d-aide-au-retour-a-l-emploi-are--@/index.jspz?id=77160
http://www.pole-emploi.fr/candidat/autres-allocations-@/index.jspz?id=77181
http://www.pole-emploi.fr/candidat/situations-et-professions-particulieres-@/index.jspz?id=77182
http://www.pole-emploi.fr/candidat/ma-protection-sociale-@/index.jspz?id=782
http://www.pole-emploi.fr/candidat/prestations-familiales-@/article.jspz?id=60589
http://www.pole-emploi.fr/candidat/retraites-@/index.jspz?id=1869
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-modalites-pour-declarer-votre-situation-mensuelle-@/article.jspz?id=60531
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-allocations-ou-prestations-trop-percues-indues--@/article.jspz?id=61594
http://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-demarches-@/index.jspz?id=74999
http://candidat.pole-emploi.fr/candidat/simucalcul/repriseemploi
http://candidat.pole-emploi.fr/candidat/simucalcul/perteemploi
http://www.pole-emploi.fr/candidat/organiser-votre-recherche-d-emploi-@/article.jspz?id=60602
http://www.pole-emploi.fr/candidat/organiser-votre-recherche-@/index.jspz?id=817
http://www.pole-emploi.fr/candidat/personnes-du-secteur-professionnel-du-spectacle-mieux-connaitre-votre-reseau-@/article.jspz?id=61280
http://www.pole-emploi.fr/candidat/rediger-un-curriculum-vitae-@/article.jspz?id=60609
http://www.pole-emploi.fr/candidat/s-organiser-pour-travailler-a-l-etranger-@/article.jspz?id=60608
http://www.pole-emploi.fr/candidat/travailler-dans-un-autre-pays-@/article.jspz?id=60606
http://www.pole-emploi.fr/candidat/utiliser-internet-pour-votre-recherche-d-emploi-@/article.jspz?id=60605
http://www.pole-emploi.fr/candidat/rechercher-des-offres-d-emploi-et-y-repondre-@/index.jspz?id=816
http://www.pole-emploi.fr/candidat/demarcher-les-entreprises-@/index.jspz?id=815
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-conseils-pour-trouver-un-emploi-qui-repondent-a-vos-questions-et-s-adaptent-a-votre-situation-@/index.jspz?id=783
http://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-services-en-ligne-@/index.jspz?id=77399
http://www.pole-emploi.fr/candidat/mon-information-@/index.jspz?id=77379
http://www.pole-emploi.fr/candidat/mon-accompagnement-@/index.jspz?id=77380
http://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-aides-financieres-@/index.jspz?id=77381
http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=75812
http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=75813
http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=7481
http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=178663


Sites utiles
Formation

Afpa

Compte personnel de formation (CPF)

Carif

Onisep

Cnam

Réseaux sociaux et professionnels

Facebook

Twitter

Viadeo

Linkedin

Liste des 10 meilleurs réseaux pro.

Création entreprise

Auto-entrepreneur

Cci

Chambre des métiers

Rsi

Apce

Droit du travail

Direcct

Urssaf

Réalisé par Julien Z. et Cyril G. Pôle Emploi Marignane PACA
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http://www.afpa.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.intercariforef.org/formations/recherche-formations.html
http://www.onisep.fr/
http://www.cnam.fr/
https://fr-fr.facebook.com/
https://twitter.com/?lang=fr
http://fr.viadeo.com/fr/
https://fr.linkedin.com/
http://guidesocialmedia.com/2012/09/top-10-reseaux-sociaux-professionnels/
http://www.lautoentrepreneur.f/
http://www.cci.fr/
http://www.artisanat.fr/
https://www.rsi.fr/
http://www.apce.com/
http://www.direccte.gouv.fr/
https://www.urssaf.fr/


Modèle CV 1
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Modèle CV 2

RETOUR AU SOMMAIRE

Retour à la page



Modèle CV 3
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