Communication – Services en ligne

LES SERVICES EN LIGNE : EMPLOI
Se créer un compte sur le site du Forem
Le site du Forem propose différents services en ligne, s'enregistrer sur le site permet
d'accéder à l'ensemble des services offerts.
Attention, se créer un compte sur le site ne signifie pas que vous êtes inscrit comme
demandeur d'emploi !
Exemples :






S'inscrire comme demandeur d'emploi (attention, l'inscription en ligne n'est pas
disponible si vous êtes de nationalité étrangère).
Faire une recherche d'emploi (avoir un compte sur le site du Forem permet de
sauvegarder votre recherche).
Consulter les offres des entreprises qui recrutent.
Placer son CV sur le site du Forem (un compte sur le site est nécessaire).
Parcourir l'agenda des événements emploi/formation (avoir un compte sur le site
du Forem permet de sauvegarder vos critères de recherche).

Pour vous inscrire comme demandeur d'emploi, vous pouvez le faire :



Via un conseiller du Forem, ou dans une Maison de l'Emploi proche de chez vous.
En ligne, via le site du Forem (attention, l'inscription en ligne n'est pas disponible si
vous êtes de nationalité étrangère).

Création du compte en ligne
Rendez-vous sur le site du Forem : https://www.leforem.be. En haut à droite, cliquez sur
"Connexion" et choisissez l'option "Citoyens".
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Cet endroit permet de se connecter au site. Ici, nous voulons créer un compte, il faut donc
cliquer sur le lien "Création d'un accès personnel".

La création d'un compte se fait en 5 étapes :

1. Données personnelles
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Vous devrez ici insérer vos données personnelles :








* Nom
Prénom
* Sexe
* Date de naissance
* Numéro de registre national : uniquement pour les résidents belges (il est indiqué
sur votre carte d'identité)
Nationalité
* Adresse mail

Les champs obligatoires sont précédés d’un astérisque rouge (*), ils doivent donc
obligatoirement être remplis !
Avant de valider vos données personnelles, un contrôle permet de vérifier que vous êtes
bien un humain, et non un robot. Ce genre de contrôle est très fréquent dans les formulaires
en ligne.
Ici, vous devez recopier le code contenant 5 caractères dans le champ en dessous. Le code
n'est pas lisible ? Cliquez sur "Essayez un autre code".

Enfin, pour valider vos informations, cliquez sur le bouton "Suivant".
2. Certification
Dans la 2e étape, les données personnelles que vous venez d'insérer sont répétées. Vérifiez
qu'elles sont correctes. Si ce n'est pas le cas, un bouton "Modifier les données" permet de
corriger les erreurs.
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Ensuite, lisez les conditions d'utilisation et cochez le champ "J'accepte ces règles
d'utilisation et je certifie que mes données sont exactes" si vous êtes d'accord.

Enfin, cliquez sur "Suivant".
3. Complément d'information
La 3e étape permet d'insérer des informations complémentaires, mais pas obligatoires :







Téléphone
Fax
GSM (compléter ce champ permet au Forem de vous contacter facilement)
Site personnel
Adresse officielle
Adresse de contact

Validez les informations en cliquant sur le bouton "Suivant".
4. Mot de passe
Enfin, pour sécuriser l'accès à votre compte Forem, vous devez choisir un mot de passe.
Celui-ci est obligatoire et doit comporter au moins 6 caractères et maximum 20.
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Retapez ensuite votre mot de passe pour confirmer que c'est bien le mot de passe de votre
choix.

Cochez ensuite la case qui permet de confirmer que vous avez compris que "Cette
inscription n'est pas une inscription comme demandeur d'emploi".

Enfin, pour valider vos informations, cliquez sur le bouton "Suivant".
5. Attribution du nom d'utilisateur
Lors de la 5e et dernière étape, vous devrez peut-être patienter un court instant pendant que
le site vous crée un compte utilisateur.
Le nom d'utilisateur est ensuite affiché. Attention, celui-ci est personnel et il est nécessaire
(avec le mot de passe) pour vous connecter au site.

Vous allez ensuite recevoir un message comprenant un lien vous permettant de valider votre
adresse mail et confirmer votre accès personnel. Cette opération est obligatoire pour
conserver votre accès au site !
Enfin, pour valider votre inscription, rendez-vous dans votre boite mail dont vous avez
communiqué l'adresse lors de l'inscription.
Un mail vous a été envoyé par le site du Forem. Ouvrez-le, il contient un lien sur lequel vous
devez cliquer pour valider votre compte.
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Après avoir cliqué sur lien de validation de votre compte, une fenêtre du site du Forem
s'ouvre. Une confirmation indique que votre accès personnel au site est à présent
fonctionnel.

Pour rappel, pour vous connecter au site, cliquez sur "Connexion" en haut, à droite de la
page d'accueil du site.
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Créer son CV sur le site du Forem
Pour créer son CV sur ce site, il faut avoir son espace personnel. Pour savoir comment faire,
consultez la page : http://pmtic.net/contenu-en-ligne/communication/services-enligne/emploi/recapitulons/compte-forem
Sur la page d'accueil du site du Forem, cliquez en haut, à droite sur le lien "Connexion" puis
choisissez l'option "Citoyens".

Connectez-vous ensuite au site à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.

Une fois que vous êtes connecté au site, votre nom apparait en haut de la page.
Remarque : si vous êtes déjà connecté sur le site du Forem, cliquez sur votre nom en haut à
droite du site et sélectionnez "Mon compte" pour accéder à votre espace personnel.

Pour créer un CV sur le site, cliquez sur "Mon profil" dans la liste des différents services.
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Comme l'indique le site du Forem, vous pourrez alors y indiquer :
•
•
•
•
•
•

Les emplois recherchés
Les activités professionnelles maitrisées et votre niveau de maitrise
Les conditions de travail que vous acceptez
Vos expériences professionnelles
Vos diplômes et certifications
…

Après avoir cliqué sur "Mon profil" dans votre espace personnel, une page apparait avec les
conditions générales. Pour continuer, vous devez les lire et les accepter en cochant la case
"Oui, j'accepte ces conditions" en bas de page.
Cliquez ensuite sur le bouton "Suivant".
La page "Mon profil" s'ouvre. À gauche de cette page, un menu permet de naviguer dans les
différentes sections que vous pouvez remplir.
Essayez de remplir un maximum d'informations afin d'augmenter vos chances d'être vu par
les employeurs.
Quand votre profil sera complété, n'oubliez pas de le publier pour qu'il soit visible par les
employeurs.
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Coordonnées :
Complétez ici vos données personnelles : nom, prénom, date de naissance, nationalité, sexe,
adresse, numéro de téléphone…
N'oubliez pas de sauvegarder vos informations en cliquant sur le bouton "Enregistrez
vos informations" en bas de page.

Attentes professionnelles :
Métiers :
Dans cette section, indiquez l'intitulé du métier que vous recherchez. Une liste déroulante
s'affiche alors avec différents métiers qui contiennent, ou qui sont en rapport avec le mot
inséré.
Par exemple si vous insérez le métier "Aide-soignant" :
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Sélectionnez ensuite votre expérience dans la liste déroulante :
•
•
•
•

Pas d'expérience
Moins de 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Plus de 5 ans

Cliquez sur le bouton "Ajouter un métier" pour ajouter un nouveau métier.
Cliquez sur

pour supprimer un métier.

Pour passer à la page suivante, vous devrez valider les métiers insérés en cliquant sur le
bouton "Valider". Vous devrez alors mentionner votre niveau de maîtrise pour chaque
activité liée au métier. Déplacez le petit curseur de gauche à droite pour indiquer votre
niveau : aucun, limité, bon ou très bon.
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Pour en savoir plus sur une des activités proposées, cliquez sur l'icône suivante :
Lieux de travail
Sélectionnez ensuite le lieu où vous souhaitez travailler :
1. Dans la première liste déroulante, sélectionnez le pays. "Belgique" est sélectionnée
par défaut.
2. Sélectionnez ensuite une province dans la 2e liste déroulante.
3. Selon la province sélectionnée, différents arrondissements sont affichés. Cochez ceux
qui vous intéressent.
4. Cliquez ensuite sur le bouton "Ajouter un lieu de travail" pour ajouter de nouveaux
lieux si nécessaire
5. Pour terminer, cliquez sur le bouton "Suivant"
Régime de travail
Cochez le(s) temps de travail souhaité(s) : Temps plein et/ou temps partiel.
Types de contrat
Cochez le(s) type(s) de contrat(s) recherché(s) : A durée indéterminée (CDI) et/ou à durée
déterminée (CDD)

Activités
Cette page répertorie les compétences professionnelles que vous avez insérées dans le type
d'emploi que vous cherchez.

Expériences
Cette page vous permet d'indiquer vos expériences professionnelles. Pour commencer,
cliquez sur le bouton "Ajouter une expérience professionnelle".
Vous pourrez y insérer l'intitulé du job, le nom de l'entreprise, la date d'occupation du poste
et une description de l'expérience professionnelle.
Cliquez sur le bouton "Ajouter une expérience professionnelle" pour ajouter d'autres
expériences.
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Études
Cette page vous permet d'indiquer vos expériences professionnelles. Pour commencer,
cliquez sur le bouton "Ajouter une étude".
Vous pourrez alors ajouter des détails sur les études suivies : dates, niveau, domaine, nom
de l'établissement, informations complémentaires…
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Certifications
Cette page permet d'ajouter d'éventuelles certifications, avec leurs dates d'obtention, titre,
nom de l'organisation…

Langues
Indiquez ici votre langue maternelle, ainsi que les autres langues que vous connaissez
éventuellement.
Pour chaque langue ajoutée, choisissez un niveau :
•
•
•
•
•
•

A1 - débutant
A2 - élémentaire
B1 - intermédiaire
B2 - avancé
C1 - autonome
C2 - expert

Cliquez sur l'icône

pour savoir à quoi correspond chaque niveau.

Une case à cocher permet de préciser la "Langue maternelle".
Cliquez sur le bouton "Ajouter une langue" pour ajouter d'autres langues.
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Permis de conduire
Dans cette page, cliquez sur le(s) permis de conduire que vous avez obtenus(s). Les permis
sélectionnés sont alors colorés en bleu.
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CV
Enfin, cette dernière section est un récapitulatif de toutes vos données insérées.
En haut à droite de la page, un bouton "Exporter en PDF" permet d'exporter le CV au format
PDF afin de pouvoir le partager.
N'oubliez pas de publier votre CV pour qu'il soit visible pour les employeurs.
Vous pouvez facilement modifier un élément du CV en cliquant sur le petit crayon en regard
de l'élément.

© PMTIC - LabSET – ULiège 2018

15

Communication – Services en ligne

Chercher un emploi sur le site du Forem
Plusieurs méthodes sont possibles :
1. Utiliser la recherche rapide
Dans la page d'accueil de votre espace personnel (et en page d'accueil du site), vous pouvez
faire une recherche rapide en insérant des mots-clés, puis en sélectionnant une région dans
la liste déroulante : Exemple: je cherche un emploi de maçon dans le Hainaut.

La recherche donne 67 résultats. Ceux-ci sont affichés sur 7 pages. Cliquez sur les numéros
de page pour consulter les différentes pages de résultats.
Une offre vous intéresse ? Cliquez sur son intitulé pour la voir plus en détail.
Si vous faites la recherche depuis votre espace personnel, n'hésitez pas à cliquer sur le lien
"Sauvegarder cette recherche". Une fenêtre s'ouvre alors et vous permet de
•
•

donner un nom à la recherche pour l'identifier facilement afin de la relancer à partir
de votre espace personnel.
Paramétrer les options pour recevoir par mail les offres d'emploi qui correspondent à
vos critères de recherche.
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Lors de votre prochaine visite sur le site, il vous suffira alors de cliquer sur le lien "Mes
recherches sauvegardées" pour lancer la recherche sans réintroduire tous vos critères de
recherche.
Remarque : si vous faites une recherche avec plusieurs mots (ex: aide-soignant), il est
possible que des résultats ne correspondant pas s'affichent. En effet, toutes les annonces
contenant les mots "aide" ou "soignant" seront affichées.
Pour faire une recherche sur un terme précis, ajoutez des guillemets autour de l'expression :
"aide-soignant". Ainsi, seules les annonces contenant le terme exact seront affichées.
2. Faire une recherche avancée
Dans votre espace personnel (et en page d'accueil du site), sous le champ de recherche
rapide, cliquez sur le lien "Recherche avancée".

Vous pourrez alors affiner votre recherche en ajoutant des critères.
Exemples : rayon de "x" km autour d'un code postal, régime de travail, langues requises…

Cliquez sur le bouton "Rechercher" en bas de page pour lancer la recherche.
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3. Afficher les offres basées sur mon CV
Lorsque vous complétez votre profil sur le site du Forem, n'oubliez pas de le publier pour le
rendre visible aux employeurs.
Cela vous permettra également de voir directement dans votre espace personnel les
nouvelles offres qui correspondent à votre profil.

4. Effectuer une recherche par numéro de référence
Chaque offre d'emploi du site du Forem a un numéro de référence (généralement précédé
du terme "Réf.")

Ce numéro est par exemple utilisé dans les petites annonces des journaux, car les annonces
affichées ne sont pas détaillées. Si une annonce vous intéresse :
1. Repérez son numéro pour le retrouver facilement sur le site du Forem.
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2. Sur la page d'accueil du site (ou dans votre espace personnel), insérez le numéro de
référence de l’offre que vous cherchez et cliquez sur "Rechercher" pour lancer la
recherche.
3. Si une offre correspond au numéro inséré, elle sera alors affichée :
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Publier son CV en ligne
Même si le CV en version papier reste un incontournable, publier son CV en ligne
est devenu indispensable. Votre profil peut être vu sur le net par des employeurs
et cela augmente vos chances de trouver un emploi !
Initiez-vous à cette pratique via différents sites. Vous verrez qu’en fonction des sites de CV
en ligne utilisés, il est plus ou moins facile de mettre votre CV sur Internet.

Sur le web
Déposer votre CV directement sur Internet vous assure une
visibilité. En effet, les sites qui vous proposent d’héberger votre CV
sont bien référencés sur le web. Cela veut dire, par exemple, que si
quelqu’un tape votre nom sur un moteur de recherche comme
Google, un lien vers votre CV apparaîtra en première ligne.
Pour en savoir plus sur le référencement, cliquez ici .
Il est impératif de réfléchir à la rédaction de votre CV avant de le
mettre en ligne. Ensuite, à vous de le personnaliser, d’y ajouter du contenu multimédia, … et
donc de construire votre image sur le web !
De nombreux sites comme DoYouBuzz (https://www.doyoubuzz.com) ou CréerunCV.com
(http://www.creeruncv.com/) permettent une création de CV gratuite.
Chaque site a ses caractéristiques particulières avec ses facilités et exigences de création.
Vous pourrez aussi y trouver des modèles de CV et de lettres de motivation.
Attention ! La création de CV gratuite propose souvent un nombre limité d'options.
Certaines fonctionnalités sont payantes. Soyez donc attentif aux options gratuites et
payantes pour ne pas avoir de mauvaises surprises !

DoYouBuzz
Le site http://www.doyoubuzz.com a été conçu
spécifiquement pour la création de CV. Il offre de
nombreux avantages :








un CV pensé pour une lecture par des employeurs
un design personnalisé
une mise à jour très simple
la possibilité d'ajouter des médias pour prouver son expérience : vidéo, pièces
jointes, ...
la possibilité d'importer ses données de Viadeo (réseau social professionnel)
un bon référencement (Google vous trouvera rapidement sur une recherche avec les
mots-clés vous correspondants)
la possibilité d'imprimer une version papier
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Europass
Vous pouvez également vous connecter à
Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/cv/compose
" L'Europass contient 5 documents pour aider les
citoyens européens à présenter leurs compétences et
qualifications de manière claire et se présenter à leur
avantage sur le marché du travail, national ou
européen; ". Parmi ces 5 documents, 2 sont en accès libre, dont le CV en ligne :



Créer son CV en ligne sur CV Europass
Télécharger les Europass modèles et instructions, ainsi que les exemples pour créer
un CV hors ligne.

Source : https://europass.cedefop.europa.eu/fr/europass-support-centre/decouvrezeuropass/which-europass-documents-do-i-need

Créer un CV avec Canva
Canva est un outil en ligne qui permet de créer gratuitement et rapidement
différents types de documents avec un joli design. Parmi les modèles
proposés, vous pouvez par exemple créer un CV que vous pourrez ensuite
exporter en PDF ou en JPG.
Rendez-vous à l'adresse https://www.canva.com pour créer votre CV ! Pour
accéder au site, vous pouvez vous inscrire:




à l'aide de votre compte Facebook,
à l'aide de votre compte Google,
à l'aide de votre adresse mail. Dans ce cas, vous devrez alors insérer votre nom,
votre adresse mail et un mot de passe.

Si vous possédez déjà un compte, cliquez sur "Se connecter" en haut à droite de la page.
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Vous accédez ensuite à la page d'accueil. Sur cette page :
A. Cliquez sur "Utiliser des dimensions spécifiques" pour créer un document avec des
dimensions personnalisées
B. Cliquez sur "Plus" pour voir tous les modèles disponibles
C. Retrouvez la liste de vos créations

Pour voir plus de modèles, cliquez sur le bouton "Plus… +".
Faites défiler la page pour afficher les différents modèles. Exemples : affiche,
faire-part, carte, écran de fond, CV …
Pour créer votre CV, cliquez sur "CV" dans la rubrique "Documents".
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Différents modèles sont proposés. Certains sont gratuits, d'autres payants. Sur les modèles
gratuits, il est indiqué "GRATUIT". Pour les modèles payants, il n'est rien indiqué. Mais
lorsque vous les survolez à l'aide de votre souris, l'icône
apparait.

Lorsque vous avez trouvé un modèle qui vous plait, double-cliquez dessus OU faîtes-le glisser
dans la zone blanche à droite de la page.
À gauche de la page, un menu avec les différentes options est affiché.
À droite, votre CV à personnaliser.
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Voici le menu de gauche en détail :
L'onglet "RECHERCHER" permet de faire une recherche d'image dans la
bibliothèque.

L'onglet "MODÈLES" permet de sélectionner un modèle à personnaliser.
L'onglet "ÉLÉMENTS" permet d'ajouter des objets à vos créations : grilles,
cadres, formes, lignes, illustrations, icônes et graphiques. Ceux-ci sont
personnalisables : on peut les déplacer, modifier leur couleur, leur taille…

L'onglet "TEXTE" permet d'ajouter du texte à vos créations. Vous pouvez
ajouter du texte simple, ou des titres déjà mis en forme.

L'onglet "FONDS" permet d'ajouter des fonds colorés unis ou des textures.

L'onglet "IMAGES" permet d'ajouter vos images (téléchargées depuis votre
ordinateur), des images achetées sur Internet ou des images issues de votre
compte Facebook.
Personnalisez le CV en sélectionnant le contenu à modifier. Vous pouvez ensuite modifier la
police, la taille et la couleur. Vous pouvez également mettre le texte en gras, en italique et
régler l'espacement entre les lettres et les lignes…
N'hésitez pas à modifier les modèles afin d'avoir un CV personnalisé : modifiez les polices,
couleurs, titres…
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Le site sauvegarde régulièrement votre travail, mais vous pouvez également sauvegarder
manuellement via le menu horizontal (Fichier > Enregistrer).
Voici l'exemple d'un CV (d'un maçon) personnalisé sur CANVA :

Lorsque le résultat vous convient, rendez-vous dans le menu horizontal pour :

Partager votre création
o par mail
o sur les réseaux sociaux
o en envoyant le lien
o en l'intégrant sur un site/blog
• Télécharger votre création aux formats suivants
o JPG
o PNG
o PDF (standard) ou PDF pour l'impression

•

A présent, si vous retournez dans la page d'accueil du site Canva (ou en cliquant sur "Tous
vos designs" dans le menu de gauche), vous y trouverez votre création (CV).
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