
Outils pour la valorisation 
des acquis

C-stick



LE CONTENU

  Qu’est-ce que C-Stick?
  Pourquoi C-Stick? 
  Comment utiliser C-Stick?

 Le site-web
 Le e-portfolio
 Compétences clés 

  Je peux aller où? Emploi?



QU’EST-CE QUE C-STICK?

 C-Stick est un outil portfolio digital en ligne (e-portfolio) 
où on peut enregistrer d’information

 C’est un outil développé pour identifier les 
connaissances non-formels et pour développer les 
compétences

 Il a un programme qui construit les CV
 Crée en 2006 par le ONG belge, JES (Jeugd en 

Stad/Youth and city)
 Visitez le site web pour plus d’informationhttp://www.jes.be/C-

Stick/index.php 



POURQUOI C-STICK?

 C-Stick implique les jeunes dans la 
valorisation de leurs compétences

 Cela donne les jeunes peu qualifies un 
meilleur aperçu de leur compétences, talents, 
limites, et intérêts 

 C’est gratuit et facile à utiliser avec une 
navigation simple et une langue pas 
compliquée.

Après une enquête approfondie auprès des employeurs, JES s’est rendu compte que 
l'augmentation de l'employabilité des jeunes appelle à enseigner aux jeunes les 
compétences des gens pour l’entretien et l'autoreprésentation. Une façon d'y arriver 
est de leur faire prendre conscience de leurs compétences non formelles, qui ont été 
identifiés comme quelques choses que «ne compte pas» d’après les jeunes.



COMMENT UTILISER C-STICK?

 Commencez par visiter le site-
webhttp://cstick.jes.be.dev2.lithium.be/fr/homepage/index.html 

 S’inscrivez

 Emargez

 Faites un essai en premier avec :
 Nom d’utilisateur : jes 
 Mot de passe : jes

 Malheureusement, ce site n’existe qu’en français et néerlandais 



LE SITE-WEB

 Commencez à ajouter les choses à votre 
page, comme :
 Formation, Contributions de bienfaisance, 

Langues

 Gérez vos demandes d’emploi

 Créez un plan pour votre propre 
développement



LE E-PORTFOLIO

 Vous pouvez enregistrer des différents types 
d’information pertinents pour montrer vos compétences, 
comme des photographes ou films

 Gérez votre plan de propre et trouvez les réponses aux 
questions comme, « Qu’est-ce que je veux » et « Qu’est-
ce que je peux faire? » afin de mieux décider pour quels 
emplois demander 

 Utilisez le C-Stick afin de transformer votre informations 
enregistrées d’un CV 

 Mettre à jour continuellement votre e-portfolio vu que le 
développement des compétences est un processus 
dynamique 



LES COMPETENCES CLEES

Le sondage JES parmi les employeurs a révélé les 16 clés 
plus valorisées pour l’employabilité



JE PEUX ALLER OÙ? 
EMPLOI?

 Les jeunes avec ou sans la formation formelle, qui sont 
conscient de leurs compétences sont mieux en mesure 
de trouver les emplois 

 Les compétences clé les plus importantes qui sont 
données par les employeurs ne sont pas trouvées dans 
la formation formelle – Cela est pourquoi est-il important 
d’être conscient de toutes vos compétences

 C-Stick peut créer un CV qui peut, en fait, être utilisé 
pour les demandes d’emplois



Bonne 
chance !
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