
MISE À JOUR 
DU PROFIL tutoriel 



SE CONNECTER 



1 : Cliquer sur « Accès membre » 



2 : Mettre ses identifiants 



SE DIRIGER VERS 
SON PROFIL 



En cliquant sur vos initiales vous pouvez : 
 

-voir votre boîte de réception (symbole enveloppe) 
-voir vos notifications (symbole cloche) 

-voir votre profil (symbole des deux personnes) 

 
En cliquant sur le symbole de la 

personne seule vous pouvez 
modifier votre profil 

 



Dans votre bandeau vous pouvez : 
 

-ajouter votre poste actuel 
-ajouter vos coordonnées personnelles 

-ajouter une expérience 
-ajouter votre situation actuelle (actif, en recherche d’emploi) 



 
Possibilité d’ajouter : 

 
-l’entreprise concernée 

-le titre du poste 
-les coordonnées de l’entreprise 

-une description détaillée de vos missions 
réalisées 

 

Concernant l’ajout d’une expérience : 
 



 
Possibilité d’ajouter/configurer : 

 
-vos informations personnelles (email, adresse, téléphone, date de naissance…) 

-vos informations complémentaires (surnom) 
- la gestion de vos mails 

- la modification de votre mot de passe 
- la gestion de vos notifications 

- l’activation de l’email à vie 
- la confidentialité du profil (partage des infos personnelles/liste de 

contacts/expériences…) 
- vos préférences réseau (participer à la vie du réseau, participer à un jury, parrainer un 

étudiant…) 
- vos statistiques (infos sur votre premier emploi) 

- lier des comptes externes (Facebook, Twitter, Linkedin, Google…) 
 

 

Concernant vos coordonnées personnelles : 
 



Possibilité d’ajouter : 
 

- votre situation actuelle :  
• retraité, 
•  décédé,  
• actif ou 
•  démissionnaire (désinscription totale avec l’association) 

 
- votre souhait professionnel : 

• En recherche active 
• À l’écoute du marché  
• N’envisage pas de changer de poste pour le moment 

Concernant votre situation actuelle : 
 

ce qui vous permet d’apparaitre dans 
la candidathèque 



Possibilité d’ajouter : 
 

- vos différentes expériences professionnelles 
- les formations complémentaires réalisées 
- les associations dont vous faites partie 
- les langues maitrisées 
- vos compétences 
- vos centres d’intérêts 
- vos sites internet 

En dessous votre bandeau : 
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