
   

 

 

 

 

 
 

 

 

Youthpass 
Youthpass est un outil européen pour favoriser la reconnaissance des apprentissages non formels et 

informels dans le travail de jeunesse.  A travers les certificats Youthpass, les participants aux projets financés 

par le programme Erasmus + décrivent les activités effectuées ainsi que les compétences acquises au cours 

d’un projet. Il permet de renforcer la reconnaissance sociale du travail de jeunesse,  et permet de soutenir 

l’employabilité des jeunes.  

https://www.youthpass.eu/fr/youthpass/ 

 

Europass CV 
Europass Curriculum Vitae est un document permettant de présenter ses qualifications et compétences dans 

toute l’Europe. Il s’agit d’un outil qui d’une part, aide les citoyens à trouver un emploi et une formation et 

d’autre part, permet aux employeurs de comprendre les compétences de la main-d’œuvre, de façon claire 

et efficace. Disponibles en plusieurs langues, des modèles ainsi que des instructions sont fournis afin de 

faciliter la création de CV Europass. 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/home 

 

Portfolio européen de compétences 
Mis en place par le Conseil de l’Europe, le portfolio européen destiné aux animateurs et travailleurs de 

jeunesse, professionnels ou volontaires, est un outil qui leur permet de présenter leurs compétences selon 

des normes européennes de qualité. Son utilisation contribue également à décrire et évaluer leurs 

expériences et leurs compétences, et à faire reconnaître le travail, l’éducation et l’apprentissage non formels. 

http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio 
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LES OUTILS EUROPEENS 

 

www.amsed.fr 

www.network.amsed.fr 

Facebook : Mobilité AMSED 

Twitter : AMSED 

E-mails : network@amsed.fr 

contact@amsed.fr 

LES OUTILS NATIONAUX 

https://www.youthpass.eu/fr/youthpass/
https://www.facebook.com/mobilite.amsed
https://twitter.com/AMSEDmobilite?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.amsed.fr%2F&profile_id=292242478&tw_i=536254116109246465&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=486807034231152640
mailto:network@amsed.fr
mailto:contact@amsed.fr


 

Bilan des compétences (France) 
Le bilan des compétences permet au salarié de décrire et évaluer ses compétences et ses aptitudes tout en 

présentant son projet professionnel. Ce dispositif a pour objectif de permettre au salarié d’organiser ses 

priorités professionnelles, et de favoriser la gestion des carrières et la mobilité professionnelle. Il doit être 

établi par un organisme agréé ou un centre interinstitutionnel de bilans de compétences. 

http://travail-emploi.gouv.fr/le-bilan-de-competences,1073.html#sommaire_2 

 

C-Stick (Belgique) 
Créé en 2006 par la JES, une ONG belge consacrée à la jeunesse, l’outil C-STICK est un portfolio numérique 

dans lequel les jeunes rassemblent et sauvegardent toutes les informations pertinentes relatives aux 

compétences acquises dans le cadre d’un apprentissage non formel, pour ainsi constituer un CV à partir d’un 

programme. Disponible aussi sous forme de clé USB, le C-STICK contient une base de données qui peut être 

mise à jour à tout moment, pour ainsi renforcer l’employabilité des jeunes. 

http://www.jes.be/C-Stick/index.php?TK=Fr 

 

VAE (France) 
La VAE ou Validation des Acquis de l’Expérience est une certification qui valide l’ensemble des 

expériences d’une personne dans le milieu professionnel. Il est nécessaire de justifier d’au moins trois 

années d’expérience, et de déposer un dossier auprès d’une autorité certificatrice. La VAE a la même 

valeur qu’un diplôme obtenu par la voie de la formation. 

http://www.vae.gouv.fr/ 

 

ProfilPass (Allemagne) 
ProfilPass est un outil de repérage des compétences informelles et non formelles. Grâce à un résumé des 

compétences et des capacités de l’utilisateur, une grille contenant les points forts est établie ; de même, à 

travers une description de ses objectifs, un plan d’action est établi. L’outil ProfilPass Plus permet de regrouper 

toutes les compétences sur un seul document, le certificat de références, qui servira à la recherche d’emploi. 

http://www.profilpass.de/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LES OUTILS DIVERS  
ET EN LIGNE 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/le-bilan-de-competences,1073.html#sommaire_2
http://www.jes.be/C-Stick/index.php?TK=Fr
http://www.vae.gouv.fr/


 

Mini-CV 
Le mini-CV est un outil supplémentaire dans la recherche d’emploi. En effet, il constitue une déclinaison, un 

bref résumé du CV, sous forme de carte de visite. Il permet d’inscrire les informations pertinentes ainsi que 

les compétences et les points forts d’un individu. Ce CV en petit format est un outil pratique qui peut être 

transporté puis distribué quand une opportunité d’emploi se présente, inopinément. 

 

About Me 
About Me est un outil en ligne pour se présenter rapidement et en quelques clics. Il permet de créer, de 

manière intuitive, le profil d’une personne, en décrivant l’ensemble de ses expériences, ses activités, ses 

coordonnées ainsi que les liens qui permettent d’en savoir plus sur elle (blogs, réseaux sociaux, sites Web, 

comptes). En une seule page Web, About Me est un CV en ligne gratuit qui regroupe toutes les informations 

essentielles à la recherche d’emploi. 

https://about.me/ 

 

LinkedIn 
LinkedIn est le plus grand réseau professionnel mondial, qui aide des millions de professionnels à se 

connecter entre eux. C’est un réseau social qui contient un service de création de CV en ligne gratuitement. 

Il permet aux entreprises de retrouver le profil professionnel d’une personne sur Internet, ce qui contribue 

également à booster sa carrière. Par ailleurs, LinkedIn donne la possibilité de prendre connaissance des 

dernières nouveautés et actualités pour devenir meilleur dans un domaine en particulier. 

https://www.linkedin.com/ 

 

Vizualize Me 
Vizualize Me permet de transformer son CV en infographie, de manière pertinente et amusante.  Pour 

cela, il suffit d’entrer toutes les informations nécessaires lors d’une recherche d’emploi en ligne. Il 

s’agit d’un outil simple et efficace qui permet de déposer des candidatures originales lorsqu’une 

opportunité se présente. 

http://vizualize.me/ 
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