
L’approche compétences:

L’évolution des services de Pôle emploi 
pour s’affranchir de l’approche métier

Marseille - 7 novembre 2018



2

Le ROME : définition et origine

Le ROME, référentiel national de Pôle emploi, présente les métiers et emplois regroupés par domaine 
professionnel. 

Elaboré par les équipes de Pôle emploi en collaboration avec de nombreux partenaires, le ROME est 
reconnu par les acteurs nationaux et internationaux du marché du travail.

�1ère version en 1982
�2ème version en 1993, actualisée en 1999 et 2004
�3ème version actuelle, depuis décembre 2009



Le ROME, un référentiel actualisé et opérationnel

Ses objectifs opérationnels :

• Constituer un référentiel national
des métiers, actualisé régulièrement

• Définir les profils des offres et des
demandes d’emploi

• Favoriser le rapprochement entre
les offres et les demandes d’emploi

• Elargir les pistes professionnelles
accessibles aux personnes en
mobilité professionnelle. 
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L’arborescence du ROME

Elle se compose de :
• 14 grands domaines

(Santé, Industrie, Spectacle,…)

identifiés par une lettre de A à N
• 110 domaines professionnels (Comptabilité et 
gestion, Secrétariat et assistance,…) caractérisés par 
une lettre et deux chiffres

• 532 fiches ROME identifiées par une lettre et quatre 
chiffres, associés à un intitulé de fiche (Assistanat en 
ressources humaines, Développement des ressources 
humaines…)

Grand Domaine

Domaine 
Professionnel

Code ROME

1

2

3

2
1

0 21 5M

3
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La fiche ROME : un regroupement d’emplois autour d’un cœur de métier

L’intitulé de la fiche la nomme de 
façon générique.

Les appellations caractérisent les 
emplois de la fiche.
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La fiche ROME : une organisation autour de savoir-faire et de savoirs

Un emploi est constitué de savoir-faire 
professionnels 
qui mobilisent une combinaison de 
savoirs.

Savoir-faire
« Je fais »

Savoirs
« Je sais et je mobilise pour faire »
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La Veille Métier ROME

Sa priorité :

Intégrer les modifications utiles au rapprochement et au développement de l’opérationnalité du ROME, 
tout en veillant à ne pas alourdir le référentiel.

Les demandes d’évolution sont exprimées par :

• Les utilisateurs : conseillers Pôle emploi, employeurs, internautes …
• Les partenaires, les branches et fédérations professionnelles

La périodicité de la mise à jour du ROME :

Le ROME est mis à jour 3 à 4 fois par an.
Son actualisation se cale sur le cycle des livraisons informatiques des applications (mars, juin, octobre, 
décembre) de Pôle emploi.
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L’accès aux fiches ROME sur pole-emploi.fr
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681

Les 532 fiches ROME sont imprimables en version pdf.
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Les données du ROME en Open Data sur pole-emploi.org
http://www.pole-emploi.org/opendata/repertoire-operationnel-des-meti.html?type=article

Depuis le 24 juin 2015, les données du ROME sont mises à disposition de tout utilisateur en open data, 
à partir du site pole-emploi.org. 
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Le rapprochement offres / demandes d’emploi de 2009 à 2016

� En 2009, Pôle emploi met en œuvre un Système de Rapprochement en recherche « approchée », 
avec un score de pertinence des résultats

� Le rapprochement se fait sur la base des métiers et des seules compétences (savoir-faire et savoirs) 
associées à ces métiers dans les fiches ROME

� L’élargissement des résultats est basé sur les « mobilités professionnelles » entre métiers plus ou 
moins proches (identifiées dans chaque fiche ROME)

L’approche par métier est privilégiée
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L’approche compétences
Contexte

Une réponse … 

Devenir l’interlocuteur de 
confiance des entreprises 

pour leur recrutement  

Être au rendez-vous de la 
révolution digitale

Mieux accompagner les 
transitions professionnelles

1 32

… Qui se traduisent dans le projet 
stratégique PE 2020 

… aux attentes de la convention 
tripartite

« Pôle emploi développera une entrée par les compétences dans son référentiel et dans 
ses systèmes de rapprochement afin de proposer aux entreprises une recherche de 

candidatures plus pertinentes et de mieux accompagner les mobilités professionnelles. »
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Les entreprises recherchent des compétences 
pour s’intégrer  dans un environnement 

professionnel donné

Les TPE ont besoin de simplicité et 
recherchent de la polyvalence

… aux besoins des entreprises 
qui font évoluer leurs pratiques 

de recrutement...

Ils se positionnent souvent sur plusieurs 
métiers (50% des dossiers demandeurs 

comportent 2 métiers  ROME)

Plus d’un DE sur 3 retrouve  un métier qui ne 
correspond pas à son métier d’inscription

… à l’évolution des besoins 
des demandeurs d’emploi

L’approche compétences
Contexte

Une réponse … • A l’évolution du marché du travail 
• Aux écarts croissants entre compétences attendues et compétences disponibles
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Améliorer la pertinence 
du rapprochement et 

suggérer des 
formations pour 

combler les écarts

L’ambition …

L’approche compétences
Ambitions

1

Offrir aux candidats et aux 
recruteurs des opportunités 

plus pertinentes de 
rencontres

Mieux connaitre les compétences 
détenues par les candidats

Mieux identifier les compétences 
attendues par les recruteurs

Elargir le champ du possible et 
provoquer de nouvelles 

opportunités de rencontres

Elargir les 
opportunités d’emploi  

pour les demandes

Optimiser la 
satisfaction des 

besoins en 
recrutement
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L’ambition …

L’approche compétences
Ambitions

� Renforcer le diagnostic
� Développer la mobilité
� Suggérer des formations
� Elargir les opportunités d’emploi

Améliorer l’accompagnement 
de transitions 

professionnelles

Consolider la stratégie 
d’achats de formation

� Favoriser des formations plus modulaires
� Mieux identifier les écarts offre / demande

2

D’enrichir l’expertise de Pôle 
emploi sur le marché du 
travail au bénéfice des 

candidats, des entreprises et 
des acteurs de l’emploi

Fluidifier le marché du travail

� Identifier les besoins
� Améliorer la pertinence du rapprochement
� Elargir le sourcing des profils
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L’approche compétences 
Evolution du référentiel de compétences

La compétence est une capacité à exercer une activité 
dans une situation donnée. 

Une définition simple et 
partagée

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être professionnels 

Ensemble des connaissances théoriques et techniques acquises par l’enseignement

Capacité à mettre en œuvre les savoirs acquis, développés notamment 
au cours des expériences professionnelles

Capacité à agir ou interagir avec les autres dans un contexte professionnel

Elle se compose de 
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L’approche compétences 
Evolution du référentiel de compétences

Des libellés de 
compétences plus 

opérationnels

Pour améliorer la compréhension, la précision et la transversalité 
entre les métiers

Des libellés plus courts et 
des découpages pour gagner 

en compréhension

L’ajout de 
savoir-être professionnels 

pour préciser les profils

Des libellés 
décontextualisés pour 

gagner en transversalité
Qui se traduit par …

Un travail mené …
Conjointement avec des 

conseillers
Sur la base d’une analyse du 

contenu des offres

Avec une volonté 
d’amélioration continue
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L’approche compétences 
Evolution du référentiel de compétences

Organisés autour de 3 dimensions  transverses à l’ensemble des métiers et 
mobilisables au cas par cas

Des savoir-être 
professionnels

Capacité d’adaptation

Gestion du stress

Travail en équipe Capacité à fédérer

Sens de la communication 

Sens de l’organisationRigueur

Dimension 
Collective

Dimension 
Environnementale

Autonomie

Capacité de décision 

Force de proposition

Curiosité
Persévérance

Prise de recul

Réactivité
Dimension 
Individuelle
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L’approche compétences 
Evolution du référentiel de compétences

Nécessaire pour disposer d’un langage commun

Un référentiel au 
cœur de 

l’intermédiation

Le ROME évolue pour 
prendre en compte les 

nouvelles définitions des 
compétences

Code Rome Intitulé de la fiche

Appellations

Environnements de travail

Mobilités professionnelles

Activités de base Compétences de base

Activités spécifiques
Compétences 
spécifiques

Compétences de base

Compétences spécifiques

Des compétences de base communes à 
l’ensemble des  appellations de la fiche

Des compétences spécifiques qui 
caractérisent certaines appellations

de la fiche

SavoirsSavoir-faire

SavoirsSavoir-faire
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Code ROME Intitulé de la fiche RIASEC*

Appellations

Définition

Accès à l’emploi/métier

Conditions d’exercice de l’activité

Mobilité professionnelle

Emplois/métiers proches

Emplois/métiers envisageables si évolution

Environnements de travail
Structures Secteurs Conditions

Savoir-faire spécifiques

Intitulé : 
Représente l'ensemble des appellations de la fiche

Appellations : 
Intitulés les plus courants d’emplois et de métiers 

Accès à l'emploi/métier : Niveaux et domaines de 
formation, expérience professionnelle, habilitations et 
diplômes particuliers 

Conditions d'exercice de l’activité :
Contexte de travail généralement rencontré 
(lieux, horaires, obligations de service et modes 
de rémunération particuliers, déplacements 
éventuels,…) 

Définition :
Descriptif synthétique des missions et des 
activités communes aux emplois regroupés 
dans la fiche

Les compétences de base sont communes à l’ensemble 
des  emplois / métiers de la fiche

Les compétences spécifiques caractérisent certains 
emplois / métiers 
de la fiche

Emplois/métiers proches :
Proches dans leur contenu  (savoir-faire, savoirs, situations 
de travail), ils sont accessibles rapidement 

Emplois/métiers envisageables si évolution :
Ils peuvent être accessibles avec une période d’adaptation 
ou après un développement de compétences 

Environnements de travail : 
Structures (types d'entreprise), Secteurs 
d'activité et Conditions (environnements 
physiques et statuts particuliers)

Savoirs :
Acquis par la formation (connaissances 
théoriques  et techniques, méthodes, 
procédures) ou par la pratique (postures et 
gestes professionnels) 

Contenu de la fiche ROME

Savoir-faire de base Savoirs de base

Savoirs spécifiques

* La codification RIASEC est utilisée en orientation professionnelle. 

Les lettres R, I, A, S, E et C sont les initiales des 6 types qui, selon la théorie de John Holland (USA), permettent de décrire les intérêts professionnels : R Réaliste, I  Investigatif , A Artistique,  S Social, E 
Entreprenant , C Conventionnel. 
La codification RIASEC est indiquée au regard de l’intitulé de la fiche et pour chaque savoir-faire.

Compétences de base

Compétences spécifiques

Savoir-faire : 
Capacité à mettre en œuvre les savoirs acquis, développés 
notamment au cours des expériences professionnelles
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Les évolutions du référentiel de compétences du ROME

Dans le ROME, restructuration des référentiels de « compétences » et « d’activités », afin de gagner:

=>  en simplicité et en précision (intitulés segmentés plus courts)

=>  en transversalité (intitulés décontextualisés) 

=> en exhaustivité (compétences nouvelles issues du marché

Référentiel de compétences 2016

- ensemble de 4 967 savoirs, simplifiés, 
enrichis et décontextualisés

- ensemble de 9 138 savoir-faire,
simplifiés, enrichis et décontextualisés

Référentiel de compétences existant
- 2 564 « compétences » qui s’apparentent davantage à des 

savoirs

Référentiel d’activités existant
- 9 697 « activités » qui s’apparentent

davantage à des savoir-faire

Avant le 12 décembre 2016 Après le 12 décembre 2016
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Actualisation du 22 octobre 2018

13 869 compétences
=> 8 984 savoir-faire
=> 4 885 savoirs



L’approche compétences
Rapprochement offre / demande

Des profils et des offres 
enrichies avec de nouvelles 

compétences

Un système de 
rapprochement qui 

évolue

Pour une meilleure prise en compte des compétences

Rapprochement 

Offre/demande

Candidat
demandeur  

ou non

Profil de 

compétences

Offre

d’emploi

Besoins en 

compétences

Un système de 
rapprochement optimisé 
pour tirer profit  de ces 
nouvelles informations
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L’approche compétences 
Evolution des services Employeurs

L’analyse de profils

Faciliter l’analyse et la compréhension des profils proposés

La mise en évidence des compétences détenues par les candidats pour cibler rapidement les candidatures les plus 
pertinentes

La recherche de profils

Enrichir le sourcing avec des profils différents et pertinents

Des profils plus pertinents 
disposant des compétences 

attendues sur le métier recherché

Des profils complémentaires 
positionnés sur d’autres métiers mais 

disposant des compétences 
attendues

Des profils à jour et enrichis 
progressivement de 

compétences actualisées

Des évolutions concrètes

Le dépôt d’offres

Développer et faciliter la saisie des compétences dans l’offre

Un référentiel en 
prise avec le marché

Des compétences 
suggérées sur la base de 

l’analyse des données

Une distinction entre 
compétence 

indispensable et 
souhaitée

Une saisie libre de 
compétences 

complémentaires

Pour les recruteurs 
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L’approche compétences 
Evolution des services Candidats

La saisie des 
compétences

Développer et faciliter la saisie des compétences dans le profil

Un référentiel en prise avec le 
marché

Des compétences plus 
facilement saisissables

Une incitation régulière à 
actualiser son profil 

La consultation des offres

Améliorer la compréhension des attentes de l’employeur

La mise en évidence des compétences et des savoir-être professionnels attendus par le recruteur

La recherche d’offres

Enrichir les opportunités avec des offres différentes et pertinentes

Des offres proposées affinées et 
plus pertinentes s’appuyant 

d’avantage sur les compétences

L’opportunité de recevoir des 
propositions de recruteurs à partir de 

ses compétences

De nouveaux filtres de 
recherche, un volumes d’offres 

plus important et une 
géolocalisation

Des évolutions concrètes Pour les candidats
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ANNEXES
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Les évolutions du référentiel de compétences du ROME 
(analyse données actualisation du ROME octobre 2017)

Des intitulés de compétences simplifiés

On observe que + de 8 % des fiches (45) ont une progression de plus de 14 items dans la rubrique des compétences (savoir-faire et savoirs).
Cette augmentation est liée en partie à la simplification des savoir-faire (intitulés segmentés plus courts).

Des intitulés de compétences décontextualisés pour gagner en transversalité

104 savoir-faire sont présents dans au moins 10 fiches ROME (39 avant décembre 2016).
188 savoirs sont présents dans au moins 10 fiches ROME (129 avant décembre 2016).

Des nouvelles compétences ajoutées pour être en phase avec le marché du travail

124 nouvelles compétences ont enrichi 95 fiches ROME (soit 18 % des fiches) , principalement dans le domaine du développement 
durable, du numérique, de la communication et du marketing.
Ces 124 compétences ont été intégrées 286 fois aux fiches ROME.
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6 activités se transforment en 13 savoir-faire qui gagnent en précision.

Avant
Version de juin 2016

Après
Version d’octobre 2017
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Les évolutions du référentiel de compétences du ROME 
Des intitulés de compétences simplifiés



Les évolutions du référentiel de compétences du ROME 
Des intitulés de compétences décontextualisés pour gagner en transversalité

Dans la fiche D1106 - Vente en alimentation, près de 99 % des compétences de base sont présentes dans au moins 2 autres fiches 
ROME. Ce taux atteint 79 % lorsque les compétences sont utilisées dans plus de 10 fiches. 

�

�

Compétences 
transverses

X 14

X 18

X 23

X 20

X 4

X 3

X 97

X 94

X 73

X 11

X 30

X 17

X 22
X 13

X 60

X 33
X 62

X 65

X 52

X 9

X 16

X 20

X 5
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Les évolutions du référentiel de compétences du ROME 
Des intitulés de compétences décontextualisés pour gagner en transversalité

Savoir-faire les plus couramment utilisés dans les fiches ROME Nombre de fiches
Coordonner l'activité d'une équipe 291

Utiliser un engin nécessitant une habilitation 98

Suivre l'état des stocks 97

Définir des besoins en approvisionnement 94

Assurer une maintenance de premier niveau 73

Préparer les commandes 73

Réaliser une gestion administrative 71

Réaliser une gestion comptable 70

Former un public 58

Diriger un service, une structure 55

Réaliser un suivi d'activité 55

Réaliser une intervention nécessitant une habilitation 52

Entretenir des équipements 51

Animer une formation 50

Négocier un contrat 48

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 46

Conditionner un produit 41

Contrôler la réalisation d'une prestation 40

Régler les paramètres des machines et des équipements 37

Entretenir des locaux 36

Mettre en place des actions de gestion de ressources humaines 35

Gérer le budget global d'une structure 30

Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement 30

Entretenir un poste de travail 30

Transmettre les techniques du métier ou mener des actions de sensibilisation au métier 29

Encaisser le montant d'une vente 28

Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 28

Déterminer des mesures correctives 28
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Les évolutions du référentiel de compétences du ROME 
Des intitulés de compétences décontextualisés pour gagner en transversalité

Savoirs les plus couramment utilisés dans les fiches ROME Nombre de fiches
Outils bureautiques 190

Management 127

Gestion administrative 119

Gestion comptable 114

Techniques pédagogiques 101

Techniques commerciales 94

Normes qualité 88

Règles de sécurité 87

Mécanique 85

Gestion de projet 73

Electricité 72

Lecture de plan, de schéma 68

Chiffrage/calcul de coût 66

Techniques de communication 65

Gestion des stocks et des approvisionnements 65

Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6000 kg (CACES R 389-3) 63

Gestes et postures de manutention 62

Législation sociale 61

Logiciels de gestion de stocks 60

Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (CACES R 389-1) 57

Gestion budgétaire 56

Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 55

Analyse statistique 54

Techniques de vente 52

Règles et consignes de sécurité 52

Marketing / Mercatique 49

Hydraulique 47

Normes environnementales 46

Habilitations électriques de travaux hors tension 45

Gestion des Ressources Humaines 44

Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 43

Chimie 41

Automatisme 41

Habilitations électriques de travaux sous tension 41
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Les évolutions du référentiel de compétences du ROME 
Des nouvelles compétences issues du marché du travail ajoutées aux fiches 

• Mettre en place des solutions de suivi (tracking) pour analyser le trafic d'un site et les comportements 

de navigation des visiteurs

• Concevoir des modèles de détection des insights

• Concevoir un argumentaire produit

• Analyser les insights et les usages des consommateurs

• Participer aux phases créatives d'un projet marketing

• Évaluer l'impact d'une stratégie marketing

• Définir une stratégie de marketing relationnel

• Évaluer l'e-reputation d'un site web

• Concevoir un site de vente en ligne

• Définir une ligne éditoriale Social Media

• Définir une stratégie de développement de la marque employeur

• Concevoir des programmes de fidélisation clients

• Améliorer le positionnement d'un site web

• Adapter une campagne de communication à sa cible

• Concevoir une stratégie de relation clientèle

• Elaborer une stratégie de marketing digital

• Mesurer le Retour sur investissement (ROI) d'une action marketing

• Optimiser le ciblage d'une campagne de marketing

• Définir une stratégie de fidélisation

• Définir l'image numérique d'une structure

• Knowledge Management

• Insights marketing

• Management de l'économie numérique

• Marketing relationnel

• Techniques de storytellling - communication narrative

• E-Business

• Search Engine Marketing (SEM)

• Outils de web analyse

• Référencement naturel (SEO)

• Audit énergétique
• Bois-énergie
• Construction de maisons à ossature bois
• Construction durable (Ecoconstruction)
• Droit de l'environnement et du développement durable
• Ecologie
• Economie du développement durable
• Economie sociale
• Efficacité énergétique
• Energie éolienne
• Energie renouvelable
• Energie solaire photovoltaïque
• Energie solaire thermique
• Génie climatique
• Génie énergétique
• Génie thermique
• Plan Climat Energie Territorial (PCTE)

• Langage informatique Apache
• Langage informatique ASP.NET
• Langage informatique AutoItScript
• Langage informatique Basic
• Langage informatique CSS
• Langage informatique Delphi
• Langage informatique Prolog
• Langage informatique Python
• Langage informatique Ruby
• Langage informatique Script Shell
• Langage informatique VB.NET
• Langage informatique XML
• Logiciel de conception et analyse d'enquête
• Logiciel de création et d'analyse de questionnaire
• Système d'exploitation informatique Android
• Système d'exploitation informatique Apache Tomcat
• Système d'exploitation informatique Open BSD

• Système d'exploitation informatique Sun OS
• Système d'exploitations informatique VirtualBox
• Logiciel de gestion clients
• Logiciel de gestion hôtelière
• Logiciel de montage photo
• Logiciels comptables
• Logiciels de création vidéo
• Logiciels de gestion du temps de travail
• Logiciels de statistiques
• Programmation logicielle
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Avant
Version de juin 2016

Après
Version d’octobre 2017
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Les évolutions du référentiel de compétences du ROME 
Des nouvelles compétences issues du marché du travail ajoutées aux fiches 



Le profil de compétences
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Profil de compétences  - Vue Candidat

Le renseigner et/ou 

mettre à jour
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Profil de compétences  - Vue Candidat 
Parcours (1/2)

Le parcours est restitué sous 
forme de ligne temporelle.
Il est possible d’ajouter sans limite 
de nombre:
- Les expériences 

professionnelles
- Les expériences extra-

professionnelles
- Les formations

Les éléments du parcours 
peuvent être illustrés à partir de 
documents, d’images, de vidéos 
ou de lien URL.
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Profil de compétences  - Vue Candidat 
Parcours (2/2)
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Profil de compétences  - Vue Candidat 
Compétences (1/2)

Dans cet onglet, sont présents :
Des savoirs et savoir-faire
Des savoir-être 
professionnels
Des langues
Des permis et moyens de 
locomotion

La saisie des compétences est  
facilitée par l’auto-complétion 
issue de référentiels.
Mais il est également possible de 
saisir librement une compétence
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Profil de compétences  - Vue Candidat 
Compétences (2/2)

Il est possible de lier des 
compétences aux éléments du 
parcours afin de montrer les 
compétences acquises et/ou 
développées au cours de cette 
expérience ou formation.
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Profil de compétences  - Vue Candidat 
CV et réalisations (1/2)

Le DE/candidat peut 
télécharger autant de 
documents que 
nécessaires (CV ou 
réalisations) pour illustrer 
ses 
expériences/compétences

Seul le DE/candidat peut 
télécharger des documents 
dans son profil de 
compétences.
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Profil de compétences  - Vue Candidat 
CV et réalisations (2/2)

Il est également possible de 
générer  un CV qui reprend :
les coordonnées, les 
informations de la carte de 
visite et toutes les données du 
profil de compétences. 

L’utilisateur peut retirer des 
informations,
« mettre à blanc » (date, 
libellé…) ou modifier des 
informations (titres, dates, 
descriptions)
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Cette rubrique regroupe :

� Les métiers recherchés 
par le candidat (dont 
l’offre raisonnable 
d’emploi pour les DE)

• Les projets d’évolution 
professionnelle

Profil de compétences  - Vue Candidat 
Métiers recherchés et projets (1/2)
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Les projets de 
création / reprise 
d’entreprise et 
franchise

Profil de compétences  - Vue Candidat 
Métiers recherchés et projets (2/2)
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La carte de visite permet au candidat 
de se rendre visible auprès des 
recruteurs en mettant en valeur les 
éléments principaux de son profil de 
compétences. 

C’est le premier élément que voit le 
recruteur lorsqu’il effectue une 
recherche de candidats.

La publication est à la main seule du 

candidat.

Profil de compétences  - Vue Candidat 
Ce que je montre
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Profil de compétences - Vue Recruteur
Recherche de candidats (1/3) 

La recherche de candidats 
s’effectue désormais sur les 
profils, et non plus sur des CV.

Il peut désormais saisir une 
compétence dans le champ de 
recherche. Ce champ permet de 
rechercher un Métier, jusqu’à 
10 compétences, et /ou tags 
mots clés.

Le recruteur accède aux 
résultats de la recherche de 
profils et voit s’afficher les 
cartes de visite des candidats. Il 
peut affiner sa recherche.
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Le recruteur sélectionne 
la carte de visite qui 
l’intéresse. Le profil de 
compétences du 
candidat lui est affiché 
(uniquement les 
éléments que le 
candidat a souhaité 
rendre visibles)

Profil de compétences - Vue Recruteur
Recherche de candidats (2/3)
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Profil de compétences - Vue Recruteur
Recherche de candidats (3/3)
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� Un profil de compétences à jour, c’est autant de chances d’être repéré par un recruteur!

� L’actualisation du profil de compétences, c’est l’affaire de tous, conseillers et demandeurs d’emploi!

� Un profil partagé avec le demandeur d’emploi, c’est lui permettre d’être pleinement acteur de sa recherche !

Le profil de compétences: l’essentiel à retenir
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