
VOTRE PROFIL DE COMPETENCES EN LIGNE 

 

Depuis lundi 18 juin 2018, votre espace personnel Pôle Emploi a évolué.   

Voici un pas à pas pour comprendre la nouvelle mise à jour… 

Dorénavant tout se trouve sous  la rubrique « Mon profil de Compétences ».  

Vous avez toujours la possibilité de créer un CV, vous devez  mettre à jour les informations de votre 

profil de compétences puis générer votre CV, votre ancien CV Pôle Emploi n’existe plus.  (étape 3 de 

ce pas à pas)  

Votre carte de visite créée sous cet espace est votre passeport pour être visible par les entreprises 

(voir étape 5  de ce pas à pas). Elle devient un incontournable de votre recherche d’emploi. 

 

Votre CV est maintenant 

dans la rubrique Mon profil 

de Compétences. 



 

 

 

 



 

 

 

Vous retrouvez en haut de la barre 

de tâche chaque rubrique (Parcours, 

compétences …) présentent sur le 

CV afin de l’alimenter. 



 

 

 

 

 

 

Vous pouvez ajouter des 

expériences et des formations 

En cliquant sur le crayon vous 

pouvez modifier l’expérience 

et en cliquant sur la croix la 

supprimer 

Dans « parcours » vous trouvez les informations liées à 

votre expérience professionnelle, formation et vos centres 

d’intérêts.  

Etape 1 : Votre parcours professionnel et de formation 



 

 

 

Vous devez indiquer vos compétences : savoir être 

et savoir-faire professionnel. N’hésitez pas à 

utiliser les fiches métier pour vous aider à remplir 

ces informations. Elles sont essentielles pour un 

recruteur. Vous devrez également indiquer votre 

mobilité (permis B et moyen de locomotion) 

Voici le lien pour les fiches métiers: 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-

metiers-@/index.jspz?id=681 

Le cadenas signifie que 

la compétence ne sera 

pas visible sur le cv 

Etape 2 : Les compétences 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681


 

 

 

 

 

Générer un cv, vous permet de 

choisir la couleur et la mise en 

forme de votre cv Pôle Emploi 

Vous pouvez modifiez les 

informations 

En enregistrant vous allez créer 

votre cv en format PDF. 

 !  Vous ne pourrez plus le 

modifier, si besoin il faudra en 

créer un autre ! 

La nouveauté, vous pouvez 

ajouter des fichiers pdf de vos 

créations pour les métiers d’arts.  

Etape 3 : Création du CV Pole Emploi 

Dans CV et Réalisations vous allez 

mettre en page votre cv et le publier. 



 

 

 

 

Votre CV est généré ici 

Vous devez le nommer, pour  pouvoir facilement 

l’identifier si vous en avez plusieurs  (maximum 5) 

Vous devez valider 

Dans Métier Recherchés vous 

allez indiquer le métier 

souhaité, le type de contrat, 

votre mobilité… 

Cela signifie que votre conseillère doit valider avec vous 

vos critères de recherche.  Si un rendez-vous n’est pas 

prévu dans les prochaines semaines, n’hésitez pas à lui 

envoyer un mail via votre espace personnel. 

Etape 3 : Création du CV Pole Emploi 

Etape 4 : Métier recherché 



 

 

Ce que je montre, vous permet de 

voir et de comprendre ce que 

vous rendez visible pour un 

employeur. 

 

En cliquant, vous allez voir comment 

l’employeur  voit votre Profil  

! Le profil  n’est pas votre cv Pôle Emploi ! 

La carte de visite, elle vous rend plus visible par 

l’employeur. C’est le premier élément qu’il 

pourra voir de votre profil. 

Petit Zoom sur la Carte 

de Visite 

Ajoutez un titre 

Rédigez une phrase d’accroche, pensez à mettre en avant votre 

expérience.  !  Aux fautes d’orthographes ! 

Cibler les compétences en fonction du métier recherché. Choisissez les 

compétences qui seront les plus attendues par l’employeur. 

Pensez à activer la visibilité de la carte de visite 

Etape 5 : Mise en ligne de la carte de visite 

Vous venez de terminer la mise en ligne de votre profil, carte de visite et cv. 

Pensez à  mettre régulièrement les informations à jour. 


