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1. Parcourir, rechercher et filtrer les données, les informations 
et le contenu numérique 

 

1.1 Présentation de l'unité 
La carte ci-dessous sera visible pour les utilisateurs de tous les niveaux lorsqu'ils cliquent sur le bloc 
respectif (voir document de conception) 

INFORMATION ET LITTÉRATIE DES DONNÉES 

DESCRIPTION DU SUJET 

Dans cette unité, nous apprenons comment collecter, utiliser et travailler avec des informations et des 
données dans des environnements numériques liés à la recherche d'un emploi. 
 
Nous vivons dans un monde riche en informations où la maîtrise des données est vitale pour 
l'employabilité, car de nombreuses organisations cherchent à embaucher des personnes capables de tirer 
des informations significatives à partir des données. Cette unité se concentre sur les compétences 
impliquées dans le travail avec des données. 

COMPÉTENCES D'EMPLOYABILITÉ 

- Adaptabilité. 
 
- La gestion des ressources. 
 
- Compétences organisationnelles. 
 
- Communication écrite. 
 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

À la fin de cette unité, vous 
 
• Être capable de rechercher des informations sur l'emploi 
• Savoir créer une stratégie de recherche d'emploi 
• Savoir rechercher différents types d’informations 
• Identifier et recueillir des informations sur les employeurs grâce aux technologies 
numériques 
• Recherchez et filtrez les employeurs potentiels de votre secteur et de votre région 
• Lien avec les blogs et les blogueurs de votre secteur 
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CADRE DIGCOMP 

Domaine de compétence 1: 
 
1.1 Navigation, recherche et filtrage des données, informations et contenus numériques 

RÉFÉRENCES (le cas échéant) 

APA style 

RÉFÉRENCES (le cas échéant) 

 

 
 

1.2 Cartes d'activité 

1.2.1. Niveau débutant 

Carte d'activité 1 - Recherche d'informations 

Recherche d'informations 

NIVEAU 

De base 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

This unit is about browsing for job information. 
 
Before you think about starting an active job search, take some time to investigate what the job market is 
going to be like for someone with your skills, ambitions and credentials.  
Job searching is a personal activity and there are useful digital skills you need if you are to improve the 
ways you approach this. That’s why it makes sense to spend some time searching online. Start slowly, start 
to find out what positions are available 
 
Go to the Google Search Engine and search for the type of job you might be interested in. For example, 
try to search for tourism jobs. 
 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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See how many millions of links you get.  
Do any of the links on the first page look like adverts? These are often sites offering services for sale. 
If you used Google, what other questions were asked about your topic?  
Look at the questions, are any of these responses useful? 
 
To help you sort through information quickly try to use scanning and skimming.  
 
Scanning, you read a text quickly in order to find specific information, e.g. a number or names.  
Skimming information is reading quickly to get a general idea of meaning. 
 
It will be hard for you to find exactly the right job for you as these are all pages about tourism jobs from 
around the world 
 
You could reduce the number of links by adding the name of the town where you live or where you want 
to work.  
For example, try - tourism jobs Bruges Belgium.  
This finds pages with any of these words  
Now try - tourism jobs Bruges Belgium hotel 
And now - tourism jobs Bruges Belgium hotel 2021 
 
Adding more words and even dates makes the search more specific, it narrows down or filters the search. 
This makes it easier to find pages you are interested in. 
 
You can make the search even more specific by placing “” around the most important words, for instance 
- “hotel job” Bruges. 
This will identify pages with “hotel job” AND Bruges  
 
Now try to narrow down your search even further by adding your own key words  
Or you can use key words like internship, reception or kitchen  
 
There are many different places you can search for jobs. There are lots of search tools you can use. The 
balancecareers Web site lists their top ten web sites for jobs – explore the tools and identify those you 
find most useful. 
 

 
La figure montrant le site Web des balancecaerers 
 
Use Google to look for online searching tools which are used in your own country, region,  
Use Notes or notepad on your computer / tablet to make a list of the most useful ones. Copy and paste 
the URLs (web addresses). 

https://www.thebalancecareers.com/top-best-job-websites-2064080
https://www.thebalancecareers.com/top-best-job-websites-2064080
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Developing a job search strategy 
 
As there is so much information available online, when looking for a job on the Internet it is important to 
have a search strategy. In other words, a search strategy will help you to organise your time, the 
approach you use and the things you will try to find. 
 
At the start, before you begin your job search, you should define your priorities.  
First, make a list of the “must-haves,” such as the location and your travel time, a desired salary and 
benefits selection. 
List any other factors that are “non-negotiable” to you. 
 
Then, make a list of the “nice-to-haves.” For example, are you looking for a specific type of company or 
work culture? Would you prefer to work at an established corporation, or at a start-up or small business? 
 
Do you want to work on a small or large organisation? Outside or in an office or at home? 
 
Asking yourself these types of questions (and writing down your answers) before you start to look for a 
job will help you make a clear and confident decision when you have a job offer. 
 
Starting your job search 
 
Cette unité permet de rechercher des informations sur les travaux. 
 
Avant d'envisager de commencer une recherche d'emploi active, prenez le temps d'examiner à quoi 
ressemblera le marché du travail pour quelqu'un qui possède vos compétences, vos ambitions et vos 
références. 
La recherche d'emploi est une activité personnelle et vous avez besoin de compétences numériques utiles 
si vous souhaitez améliorer votre approche. C’est pourquoi il est judicieux de passer du temps à effectuer 
des recherches en ligne. Commencez lentement, commencez à découvrir les postes disponibles 
 
Accédez au moteur de recherche Google et recherchez le type d'emploi qui pourrait vous intéresser. Par 
exemple, essayez de rechercher des emplois dans le secteur du tourisme. 
 
Voyez combien de millions de liens vous obtenez. 
Certains des liens de la première page ressemblent-ils à des publicités? Ce sont souvent des sites 
proposant des services à la vente. 
Si vous avez utilisé Google, quelles autres questions ont été posées sur votre sujet? 
Regardez les questions, l'une de ces réponses est-elle utile? 
 
Pour vous aider à trier rapidement les informations, essayez d'utiliser la numérisation et l'écrémage. 
 
En numérisant, vous lisez rapidement un texte afin de trouver des informations spécifiques, par ex. un 
nombre ou des noms. 
L'écrémage des informations se lit rapidement pour avoir une idée générale de la signification. 
 
Il vous sera difficile de trouver exactement le bon emploi pour vous car ce sont toutes des pages sur les 
emplois touristiques du monde entier 
 
Vous pouvez réduire le nombre de liens en ajoutant le nom de la ville où vous vivez ou où vous souhaitez 
travailler. 
Par exemple, essayez - emplois de tourisme Bruges Belgique. 
Cela recherche les pages contenant l'un de ces mots 
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Maintenant essayez - Emplois Tourisme Bruges Belgique Hôtel 
Et maintenant - Emplois Tourisme Bruges Belgique Hotel 2021 
 
L'ajout de plus de mots et même de dates rend la recherche plus spécifique, réduit ou filtre la recherche. 
Cela facilite la recherche des pages qui vous intéressent. 
 
Vous pouvez rendre la recherche encore plus précise en plaçant «» autour des mots les plus importants, 
par exemple «emploi hôtelier» Bruges. 
Cela identifiera les pages avec «emploi hôtelier» ET Bruges 
 
Maintenant, essayez d'affiner votre recherche encore plus en ajoutant vos propres mots clés 
Ou vous pouvez utiliser des mots clés comme stage, réception ou cuisine 
 
Il existe de nombreux endroits où vous pouvez rechercher des emplois. Il existe de nombreux outils de 
recherche que vous pouvez utiliser. Le site Web des carrières d'équilibre répertorie leurs dix meilleurs 
sites Web pour les emplois - explorez les outils et identifiez ceux que vous trouvez les plus utiles. 
 
  
 
Utilisez Google pour rechercher des outils de recherche en ligne qui sont utilisés dans votre propre pays, 
région, 
Utilisez Notes ou le bloc-notes sur votre ordinateur / tablette pour faire une liste des plus utiles. Copiez et 
collez les URL (adresses Web). 
 
Développer une stratégie de recherche d'emploi 
 
Comme il y a tellement d'informations disponibles en ligne, lors de la recherche d'un emploi sur Internet, 
il est important d'avoir une stratégie de recherche. En d'autres termes, une stratégie de recherche vous 
aidera à organiser votre temps, l'approche que vous utilisez et les choses que vous essayez de trouver. 
 
Au début, avant de commencer votre recherche d'emploi, vous devez définir vos priorités. 
Commencez par dresser une liste des «incontournables», comme l'emplacement et le temps de 
déplacement, le salaire souhaité et la sélection des avantages sociaux. 
Énumérez tous les autres facteurs qui sont «non négociables» pour vous. 
 
Ensuite, dressez une liste des «gentils à nantis». Par exemple, recherchez-vous un type d'entreprise ou 
une culture de travail spécifique? Préférez-vous travailler dans une société établie, ou dans une start-up 
ou une petite entreprise? 
 
Voulez-vous travailler dans une petite ou grande organisation? À l'extérieur ou au bureau ou à la maison? 
 
Vous poser ce type de questions (et noter vos réponses) avant de commencer à chercher un emploi vous 
aidera à prendre une décision claire et confiante lorsque vous aurez une offre d'emploi. 
 
Commencer votre recherche d'emploi 
 
Étape 1: Il est important de réfléchir à votre situation actuelle et au passé. Quels travaux avez-vous fait 
jusqu'à présent? 
Pensez aux différents emplois que vous avez occupés et à ce que vous avez apprécié et non à leur sujet et 
pourquoi. 
Si vous n’avez pas travaillé, quels types d’emplois aimeriez-vous exercer? Sont-ils à l'intérieur ou à 
l'extérieur? 
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Cherchez-vous un poste avec une certaine responsabilité? Un nouveau défi est-il votre plus grande 
motivation? 
Le salaire est-il un facteur important? 
 
Pour vous aider avec quelques idées, utilisez les pages Web de la liste des emplois A-Z 
https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643 
 

 
La figure montrant les types de carrières du site Web Balance Careers 
 
Regardez les emplois répertoriés par type d'industrie 
Regardez les emplois répertoriés par type de poste 
 
Faites une liste des emplois les plus intéressants pour vous sur le Bloc-notes ou dans Word / Excel. 
Copiez et collez tous les détails là-bas. 
 
Étape 2: Emplacement: Pensez à l'endroit où vous vivez actuellement et à la distance que vous êtes prêt à 
parcourir. 
Quel pourrait être le coût potentiel de voyager plus loin? Le déménagement affecterait-il quelqu'un 
d'autre que vous? 
 
Étape 3: Recherchez les principales compétences recherchées par les employeurs parmi les emplois qui 
vous intéressent. 
Quelles compétences générales (non techniques) et techniques avez-vous développées? 
Comment pourriez-vous décrire au mieux votre expertise à un employeur potentiel? 
 
Étape 4: Expérience: Pensez à l'expérience que vous avez dans un travail rémunéré ou bénévole. 
Quelles compétences avez-vous utilisées qui sont transférables? 
 
Étape 5: Réalisations: les employeurs souhaitent savoir 
 

OUTILS ET RESSOURCES NÉCESSAIRES 

accès Internet 
Bloc-notes, document ou fichier de feuille de calcul 

TEMPS REQUIS 
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60 minutes 

ÉALUATION 

1. La numérisation et l'écrémage sont la même chose. 
A) Vrai 
B) Faux 
 
2. Une stratégie de recherche d'emploi commence par l'établissement de vos priorités. 
A) Vrai 
B) Faux 
 
3. Pour rendre la recherche d'emploi plus spécifique, ajoutez plus de mots à la recherche 
A) Vrai 
B) Faux 
 
4. L'utilisation de virgules inversées autour des mots «» réduit votre recherche. 
A) Vrai 
B) Faux 

IMAGE 
 

https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-
k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-
5ac795aceb97de00375a395c.png 
 

  

https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
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1.2.2. Niveau intermédiaire 

Carte d'activité 2 - Employeurs potentiels sur LinkedIn 

Employeurs potentiels sur LinkedIn 

LEVEL 

Intermediate 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

LinkedIn propose une variété de filtres de recherche d'emploi qui, s'ils sont utilisés de la 
bonne manière, peuvent devenir un véritable raccourci vers votre emploi idéal! 
 
Tout d'abord, vous devez repérer la barre de recherche dans le coin supérieur gauche du 
site Web. Là, vous tapez votre terme de recherche, puis vous appuyez sur Rechercher. 
 

 
La figure montrant les types de carrières du site Web Balance Careers 
 
Concernant le terme de recherche que vous allez mettre dans la barre, il y a 3 recommandations 
principales: Le titre de votre secteur d'emploi cible, le titre de votre poste cible et au cas où vous 
souhaiteriez viser une entreprise spécifique, le nom de cette société. 
Gardez à l'esprit que si vous laissez ce champ vide et lancez la recherche, vous obtiendrez une liste 
automatique des postes les plus recommandés en fonction des données de votre profil. 
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Dans tous les cas, juste au-dessus de la liste des résultats qui s'afficheront, cliquez sur le bouton 
Emplois. 
 

 
La figure montrant le bouton des emplois LinkedIn 
 
Enfin, sur la page suivante, cliquez sur Tous les filtres en haut à droite. 
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La figure mettant en évidence les filtres sur LinkedIn 
 
Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez voir une grande variété de filtres que vous pouvez appliquer 
lors de la recherche d'un emploi. Les plus essentiels sont: 
 
- Emplacement: vous devez utiliser ce filtre au cas où vous ne voudriez pas quitter votre domicile pour 
travailler ailleurs (ou au cas où pour une raison quelconque, vous voudriez travailler dans une certaine 
zone en dehors de votre ville natale). 
- Niveau d'expérience: éliminer les emplois supérieurs ou inférieurs au niveau de votre expérience peut 
vous faire gagner beaucoup de temps. Comme vous le remarquerez, les niveaux sont: stage, niveau 
d'entrée, associé, niveau intermédiaire, directeur, exécutif. 
- Type d'emploi: Si vous êtes certain de vouloir un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce filtre peut 
s'avérer très utile. 
- Fonctionnalités LinkedIn: Enfin et surtout, vous pouvez prendre en compte certaines fonctionnalités 
exclusives de LinkedIn qui font ressortir les postes les plus remarquables. 
 
Tout d'abord, nous avons l'option Easy Apply. C'est une caractéristique de certains postes, et grâce à elle, 
vous pouvez postuler sur place, sans avoir à vous rendre sur un autre site Web ou à contacter 
directement l'entreprise. Vous venez de mettre votre e-mail, votre téléphone, de joindre votre CV et vous 
avez terminé! 
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En outre, vous pouvez vérifier les postes qui, au moment de votre recherche, ont reçu des candidats de 
moins de 10 ans, recevant ainsi le privilège d'être l'un des premiers à postuler, et donc votre candidature 
pourrait être plus visible. 
 
Enfin, le filtre Dans votre réseau peut s'avérer extrêmement utile car il vous fournit des entreprises dans 
lesquelles des personnes que vous connaissez travaillent ou ont travaillé. Par conséquent, vous pouvez 
les contacter afin d'obtenir plus d'informations privilégiées sur le poste et, bien sûr, atteindre les bonnes 
personnes par leur intermédiaire (En savoir plus sur la fonction Réseau sur la carte d'activité 
«Configurer votre compte LinkedIn»). 
 
En ce qui concerne les autres filtres, il est recommandé de ne pas les utiliser car, si dans certains cas ils 
peuvent être utiles, ils peuvent également devenir assez restrictifs et masquer des options de surprise 
que vous n’auriez pas envisagées dès le début. 
 

 
La figure des filtres LinkedIn 
 
Ainsi, après avoir repéré un travail qui pourrait vous intéresser, en cliquant sur son aperçu dans la liste 
des résultats, vous obtenez sa page où il y a beaucoup plus de détails. 
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La figure montre la liste des emplois LinkedIn et aperçu de l'emploi 
 
Là, vous avez le nom et la zone de l'entreprise en haut, et juste en dessous de la date à laquelle le poste a 
été publié, ainsi que le nombre de personnes qui l'ont consulté jusqu'à présent. 
 
Vous remarquerez également le bouton Enregistrer qui sert à stocker la position (vous pouvez accéder à 
vos positions enregistrées en cliquant sur l'icône Emplois en haut de la page, puis en choisissant Emplois 
enregistrés dans la page suivante). Juste à côté se trouve le bouton Easy Apply que nous avons 
mentionné précédemment. 
 
Juste en dessous, vous avez 3 colonnes; Le poste où vous voyez le nombre de compétences requises que 
vous possédez en fonction des données de votre profil (vous pouvez les voir de manière plus analytique 
dans la section Comment vous correspondez plus bas sur la page) ainsi que le nombre de personnes qui 
ont postulé jusqu'à présent. 
Dans Entreprise, vous voyez le nombre d'employés de l'entreprise ainsi que le secteur auquel elle 
appartient, et enfin dans Connexions, vous voyez combien de personnes de votre réseau sont en quelque 
sorte connectées à l'entreprise. 
 
Ensuite, vous avez la description analytique du poste, puis la page se termine par une section «À propos 
de nous» et un bouton Suivre qui, en cliquant, vous avertit chaque fois qu'il y a des nouvelles concernant 
l'entreprise. 
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La figure montre l'emploi LinkedIn et le profil de l'entreprise 
 
Enfin, outre la page LinkedIn de l'entreprise, il est fortement recommandé de s'informer sur 
l'organisation à partir de différentes sources d'informations, telles que: 
 
1) Son site Web: visiter le site Web officiel de l'entreprise qui vous intéresse peut vous offrir plus de 
détails, le plus important étant les sections Actualités / Communiqués de presse / Blog où vous pouvez 
vérifier des données telles que sa situation financière, les situations gagnantes , événements à venir / 
passés et partenariats. 
2) Ses médias sociaux: c'est l'endroit où vous rechercherez principalement les commentaires des clients. 
Dans des cas plus rares, vous pouvez voir les messages des employés, rassemblant peut-être des 
informations sur le climat de travail. 
3) Une recherche Google: Une recherche Google typique peut s'avérer extrêmement utile pour collecter 
des données. Le principal avantage ici est que sur les sites Web externes, vous pouvez repérer des 
éléments négatifs sur l'entreprise qui, bien sûr, ne parviendraient jamais à ses pages officielles. 

 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 
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LinkedIn 

TIME REQUIRED 

30 min 

ASSESSMENT  

 
1. Plus vous appliquez de filtres lors de la recherche d'emploi sur LinkedIn, mieux c'est. 
A) Vrai 
B) Faux 
 
2. Si vous laissez la barre de recherche vide, aucun résultat ne vous sera renvoyé. 
A) Vrai 
B) Faux 
 
3. Vous devriez vérifier plus que la page LinkedIn d'une entreprise 
A) Vrai 
B) Faux 
 
4. L'entreprise ne sait pas si vous avez enregistré ses informations ou non. 
A) Vrai 
B) Faux 
 
IMAGE 

https://pxhere.com/en/photo/1568213 

 

https://pxhere.com/en/photo/1568213
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Activity card 3 – Liens avec des blogs et des blogueurs 

Liens avec des blogs et des blogueurs 

LEVEL 

Intermédiaire 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

Regardez cette courte vidéo pour une explication simple de ce qu'est un blog. 
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 
 
De manière générale (bien qu'il y ait des exceptions), les blogs ont tendance à avoir quelques points 
communs. Ils ont: 
• Une zone de contenu principale avec des articles répertoriés avec les plus récents en haut. Souvent, les 
articles sont organisés en catégories. 
• Une archive d'articles plus anciens. 
• Un moyen pour les gens de laisser des commentaires sur les articles. 
• Une liste de liens vers d'autres sites connexes, parfois appelés «blogroll». 
• Un ou plusieurs «fils d'actualité». 
Certains blogs peuvent avoir des fonctionnalités supplémentaires à ces derniers. 
 
Effectuez une recherche sur le Web à l'aide du moteur de recherche spécifique aux blogs 
BlogSearchEngine.org (http://www.blogsearchengine.org/) pour rechercher des blogs sur des sujets qui 
pourraient vous intéresser. 
 
Lorsque vous trouvez un article intéressant sur un blog, vous devriez essayer de laisser un commentaire, 
cela vous aidera à établir des contacts. Commentez également les blogs avec lesquels vous souhaitez 
créer un lien. Utilisez le Bloc-notes ou Word pour garder une note de ces blogs pour assurer le suivi et y 
revenir. 
 
Recherchez et lisez des blogs liés à votre secteur et à vos intérêts professionnels. 
 
Passez en revue les blogs les plus utiles pour votre secteur d'emploi et ajoutez-les à vos favoris dans le 
navigateur, ou copiez et collez les noms et adresses Web (URL) dans le Bloc-notes, un document Word 
ou une feuille de calcul. Lisez les commentaires et pensez à rédiger un commentaire sur un article sur 
lequel vous avez des idées ou des réflexions. Cela peut vous aider à vous faire remarquer dans votre 
domaine professionnel. 
 
Consulter les derniers blogs 
 
Visitez le site AllTop (https://alltop.com/), c'est un site Web d'agrégation qui collecte le contenu d'une 
longue liste de blogs et de sites Web et fournit des liens vers du contenu récent en un seul endroit. il 
catégorise également les articles de blog et les articles dans les principales catégories telles que la 
technologie, les sports, le divertissement, la santé, les affaires. 
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Configurez votre propre page Mon Alltop avec vos préférences et AllTop rassemblera de nouveaux 
articles de blog à partir des sources choisies. 
 
Regardez Best of the Web Blogs (https://blogs.botw.org/) car il fournit des listes de blogs sur une grande 
variété de sujets. Tous les blogs répertoriés ici ont été examinés. Choisissez parmi une catégorie ou une 
sous-catégorie ou entrez un sujet dans la barre de recherche pour accéder à un écran rempli de blogs. 
Les catégories incluent la maison, les jeux, la région, les affaires et les sports, entre autres. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

accès Internet 
 
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 
 
Code embarqué 
<iframe width = "560" height = "315" src = "https://www.youtube.com/embed/NjwUHXoi8lM" 
frameborder = "0" allow = "accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in -picture 
"allowfullscreen> </iframe> 
 

TIME REQUIRED 

60 minutes 

ASSESSMENT 

 
1. La plupart des blogs sont archivés 
A) VRAI 
B) FAUX 
 
2. Vous devez commenter les blogs d'autres personnes pour nouer des contacts et réseauter avec eux 
A) VRAI 
B) FAUX 
 
3. Un blogroll est un logiciel qui trie les blogs pour vous. 
A) VRAI 
B) FAUX 
 
4. Un site Web d'agrégateur vous envoie des courriels sur votre propre blog. 
A) VRAI 
B) FAUX 
 
 
IMAGE 

 
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg  
 

https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg
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1.2.3      Advanced Level  

Activity card 4 – Améliorer la recherche en ligne 

Améliorer la recherche en ligne 

LEVEL 

Avancé 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

Vous pouvez concentrer votre recherche pour rechercher différents types d'informations 
 
Par exemple: 
 
- Types de médias et d'informations 
 
Vous pouvez rechercher différents types de fichiers disponibles à télécharger sur Internet. Le format de 
fichier est la façon dont les données dans le fichier sont organisées souvent indiquées dans le cadre du 
nom d'un fichier par une extension de nom de fichier. 
 
Quelques extensions courantes 
Documents Word (.doc) 
Fichiers texte (.txt) 
Pages de texte Web (.html) 
Photos, images et graphiques (.gif, .png et .jpg) 
Fichiers Adobe Postcript (.ps) 
Fichiers Adobe Acrobat (.pdf) 
Fichiers de feuille de calcul (.xls et .xlw) 
Fichiers audio et vidéo multimédia (.mp3, .mp4, .mov et autres) 
 
Vous pouvez spécifier le type de fichier que vous recherchez en ajoutant l'extension à votre recherche. 
Par exemple, si vous souhaitez trouver une vidéo sur les jobs à Paris, utilisez jobs Paris .mp4 ou encore 
jobs Paris video 
 
Quelques autres moyens utiles pour améliorer la recherche en ligne 
 
1. Utilisez des balises et des balises Meta 
Dans les systèmes d'information, une étiquette est un mot-clé ou un terme attribué à une information. 
Des exemples de balises comprennent un signet Internet, une image numérique, un enregistrement de 
base de données ou un fichier informatique. 
Les balises Meta fournissent des informations sur la page Web dans le code du document. 
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Ces informations sont appelées «métadonnées». Il n'est pas affiché sur la page elle-même, mais il peut 
être lu par les moteurs de recherche 
Des exemples de balises meta incluent le <title> et la <description> de la page. 
Ce type de métadonnées aide à décrire un élément et permet de le retrouver par navigation ou recherche. 
Les tags sont généralement choisis par le créateur de l'article 
Les moteurs de recherche les utilisent pour trouver la meilleure correspondance pour votre recherche 
 
Les hashtags sont un moyen de connecter le contenu des médias sociaux à un sujet, un événement, un 
thème ou une conversation spécifique. 
Ils facilitent la découverte de publications sur des sujets spécifiques, car les hashtags regroupent le 
contenu des médias sociaux avec ce même hashtag. 
 
Principes de base du hashtag 
Ils commencent toujours par # 
Ils ne fonctionneront pas si vous utilisez des espaces, des signes de ponctuation ou des symboles. 
Ne reliez pas trop de mots entre eux. 
Les meilleurs hashtags ont tendance à être relativement courts et faciles à retenir. Comme #touristjobs 
Sur certains réseaux sociaux (Instagram et LinkedIn), vous pouvez suivre les hashtags ainsi que d'autres 
utilisateurs 
 
2. Recherche de données et de types de données 
Au plus haut niveau, deux types de données existent: quantitatives et qualitatives. 
Les données quantitatives traitent des nombres, des choses que vous pouvez mesurer. 
Dimensions telles que hauteur, largeur et longueur, température, prix, surface, etc. 
 
Les données qualitatives traitent de caractéristiques et de descripteurs qui ne peuvent pas être 
facilement mesurés. 
Ils peuvent être observés subjectivement - comme les odeurs, les goûts, les textures, l'attrait et la 
couleur. 
 
3. Recherche par sources d’information 
Il existe de nombreuses sources d'informations sur Internet. Ils comprennent: des actualités, des 
dépliants, des photographies. 
 
Informations primaires. 
Une source principale d'informations fournit des données à partir d'un document original. 
En général, une source principale est la source de l'information et est donc plus fiable. 
  
Informations secondaires. 
Une source secondaire d'information est produite après la publication des informations primaires. 
Il fournit une interprétation des informations d'origine à partir d'une source autre que l'original. ... 
il est plus susceptible de contenir des observations, des biais et des commentaires qui tentent d'expliquer 
les informations primaires et de les mettre en contexte. 
 
Informations tertiaires. 
Les informations tertiaires servent généralement de pointeurs vers des documents primaires et 
secondaires. 
Ce sont des index, des répertoires, des bibliographies et d'autres collections d'informations catégorisées. 
Ce sont des sources d'informations vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour obtenir d'autres 
informations, potentiellement pertinentes, sur un sujet particulier. 
 
Utilisation de la recherche avancée Google 
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Si vous avez une idée très claire de ce que vous recherchez, la recherche avancée Google vous permet de 
développer des stratégies de recherche et de filtrage plus détaillées. 
 
Accédez à la page de recherche avancée Google https://www.google.com/advanced_search 
 

 
La figure montrant la recherche avancée Google 
 
Ici vous pouvez rechercher: 
• tous ces mots: saisissez tous les mots importants que vous souhaitez trouver sur une page Web 
• ce mot ou cette phrase exacte: mettez les mots exacts entre guillemets: tapez «emplois touristiques» 
• l'un de ces mots: tapez OU entre tous les mots que vous voulez: par exemple tapez Paris OU 
Amsterdam 
• aucun de ces mots: mettez un signe moins juste avant les mots que vous ne voulez pas: -Londres, - 
"emplois dans l'hôtel" 
• les nombres allant de à: mettez deux points entre les nombres et ajoutez une unité de mesure: 
10..35 kg 300 € .. 500 € 2010..2011 
 
Vous pouvez affiner davantage vos résultats en ... 
• langue: recherche les pages dans la langue que vous sélectionnez. 
• région: recherche les pages publiées dans une région particulière. 
• dernière mise à jour: trouve les pages mises à jour dans le délai que vous spécifiez. 
• site ou domaine: recherchez un site (comme wikipedia.org) ou limitez vos résultats à un domaine 
comme .org ou .es 
• termes apparaissant: recherchez des termes dans toute la page, le titre de la page ou l'adresse Web, ou 
des liens vers la page que vous recherchez. 
• SafeSearch: indiquez à SafeSearch s'il faut filtrer le contenu explicite. 
• type de fichier: recherchez des pages au format que vous préférez, tel que .pdf ou .doc 
• droits d'utilisation: recherchez des pages que vous êtes libre de copier pour votre propre usage. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Internet  

TIME REQUIRED 

https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
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45 minutes   
 

ASSESSMENT  

1. Une extension de fichier .doc indique un fichier de feuille de calcul. 
A) Vrai 
B) Faux 
 
2. Vous pouvez utiliser la recherche avancée Google pour trouver différents types d'informations. 
A) Vrai 
B) Faux 
 
3. Les hashtags peuvent être utilisés sur les réseaux sociaux pour connecter les médias à un sujet 
spécifique 
A) Vrai 
B) Faux 
 
4. Les métadonnées sont des mots clés attribués aux informations sur Internet. 
A) Vrai 
B) Faux 

 
IMAGE 
 

https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-
content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png 
 

 

2. ÉVALUATION DES DONNÉES, DES INFORMATIONS ET DU 
CONTENU NUMÉRIQUE 

 

2.1 Unit Introduction  
The below card will be visible to users of all levels when they click on the respective block (see design 
document) 

ÉVALUATION DES DONNÉES, DES INFORMATIONS ET DU CONTENU NUMÉRIQUE 

DESCRIPTION OF THE TOPIC 

Dans cette unité, nous allons apprendre à évaluer les données liées à l'emploi et à séparer celles qui sont 
les plus importantes, afin de limiter notre temps de recherche et de maximiser notre efficacité. 
 

https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
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EMPLOYABILITY SKILLS 

- Adaptabilité 
 
- Compétences organisationnelles 
 
- Utilisation de l'information 
 

LEARNING OUTCOMES 

À la fin de cette unité, vous 
• Être capable de filtrer et trier les informations à l’aide d’un système d’alerte emploi 
• Être en mesure d’utiliser Google Alert pour connaître les emplois et les entreprises pour 
lesquelles travailler 
• Pouvoir affiner votre recherche sur Google Alert 
• Comprendre ce qu'est le passeport de langues et comment le créer à l'aide d'Europass 
• Comprendre comment gérer au mieux les alertes d’emploi que vous avez configures 
• Être capable de naviguer sur LinkedIn 
 

DIGCOMP FRAMEWORK  

Domaine de compétence 1 
 
1.2 Évaluation des données, des informations et du contenu numérique 

REFERENCES (if applicable) 

APA style 

ADDITIONAL RESOURCES (if applicable) 

 

 

2.2 Activity cards 
 

2.2.1 Beginners Level  

Activity card 5  –  Introduction à Europass 

Introduction à Europass 
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LEVEL 

Basic 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

Cette activité fournit toutes les informations nécessaires sur l’outil «Europass», telles que ce qu’est 
«Europass» et pourquoi est-il important, les principales caractéristiques de «Europass» et comment 
naviguer dans l’outil «Europass» 
 
Europass a été créé par l'Union européenne pour aider les citoyens européens à décrire leurs compétences 
et leurs qualifications de manière claire et facile à comprendre dans toute l'Europe avec un portefeuille de 
cinq documents - appelés passeport européen des compétences ou portefeuille Europass. Ceci peut: 
 
- Aider les citoyens à montrer efficacement leurs compétences et leurs qualifications lorsqu'ils recherchent 
un emploi ou une formation 
- Aider les employeurs à comprendre les compétences et les qualifications de leurs employés potentiels 
- Aider les autorités chargées de l'éducation et de la formation à clarifier le contenu du curriculum vitae 
 
L'Europass est important pour les demandeurs d'emploi car il fournit un CV structuré avec une mise en 
page et un format reconnus dans toute l'Europe. Les demandeurs d'emploi peuvent utiliser le modèle de 
CV comme un CV standard qu'ils peuvent développer pour postuler à des emplois dans toute l'Europe. 
 
L'outil Europass propose deux documents librement accessibles aux demandeurs d'emploi / étudiants: 
- Un CV et une lettre de motivation pour aider les demandeurs d'emploi à présenter leurs compétences et 
qualifications 
- Une lettre de motivation Passeport de langues qui est un outil d'auto-évaluation des compétences et 
qualifications linguistiques 
L'outil Europass propose également trois documents librement accessibles délivrés par les autorités de 
l'éducation et de la formation ou les employeurs: 
- Europass Mobility qui enregistre les connaissances et compétences acquises dans un autre pays européen 
- Un supplément au certificat présente les connaissances et les compétences des certificats de formation 
- Un supplément au diplôme présente les connaissances et compétences acquises par les titulaires de 
diplômes de l'enseignement supérieur 
 
ÉTAPE 1: Visitez https://europa.eu/europass/en 
ÉTAPE 2: Cliquez sur «English (en)» pour changer la langue 
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Figure 1: Page d'accueil d'Europass 
 

 
 

 
 

ÉTAPE 3: Cliquez sur «À propos d’Europass» pour en savoir plus sur l’outil en ligne 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 4: ‘About Europass’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2: À propos d'Europass 
 

 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Europass tool  
 

TIME REQUIRED 

30 min  

ASSESSMENT  
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3-4 Assessment questions based on what the user has learnt from the activity 
The questions can be true/false or multiple choice 
Each question should have only one correct answer  
 

1. Do you know what 'Europass' tool is?  
a) Yes 
b) No  

2. Do you know why 'Europass' tool is important?   
a) Yes 
b) No  

3. Do you know how to navigate through the 'Europass' tool?   
a) Yes 
b) No  

 
 
 
IMAGE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/   

 

2.2.2 Intermediate Level 

Activity card 6 –  Naviguer dans LinkedIn 

Naviguer dans LinkedIn 

LEVEL 

Intermediate 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

Outre votre profil, il existe de nombreuses autres sections sur LinkedIn qui, si vous les utilisez de la 
bonne manière, peuvent augmenter considérablement les chances d'obtenir le meilleur de LinkedIn. 
 
Il y a 2 itinéraires principaux à travers lesquels vous allez naviguer sur la plate-forme; la barre de 
navigation et la barre de recherche. 
 
1. Barre de navigation 

https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/
https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/
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Cela se trouve toujours en haut de la page et ses boutons vous mèneront aux secteurs les plus 
essentiels de la plate-forme, à partir desquels vous pouvez gérer une variété de choses: 
 

 
La figure montrant un exemple de page d'accueil LinkedIn 
 
- Accueil 
Ici, vous pouvez consulter votre fil d'actualité, d'où les derniers messages de vos relations, les personnes 
que vous suivez, les groupes, les pages, etc. 
 
En haut de la page, vous pouvez créer votre propre article en cliquant simplement sur Démarrer un 
article. Tout comme sur Facebook, il peut inclure du texte, des images, des vidéos, des liens et des 
hashtags. Les éléments supplémentaires ici, sont les cibles (en sélectionnant une raison spéciale pour 
créer cet article et en vous présentant un modèle correspondant à remplir) et l'article (vous êtes redirigé 
vers un outil spécial pour la création d'article). 
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La figure montrant LinkedIn et publiant des informations 
 
Mon réseau 
Votre réseau est un groupe d'utilisateurs de LinkedIn que vous connaissez personnellement d'une 
manière ou d'une autre (quelle est votre liste d'amis sur Facebook, est votre réseau sur LinkedIn). 
 
Vous pouvez ajouter une personne au réseau en cliquant sur le bouton Connexions et en mettant son e-
mail ou son nom sur l'écran suivant (gardez à l'esprit que la personne doit d'abord vous accepter pour 
que vous puissiez vous connecter). 
 
Immédiatement ci-dessous, vous pouvez consulter la section "Personnes que vous connaissez peut-être", 
qui est automatiquement créée en fonction des données de votre profil. 
 
Dans Contacts, vous pouvez retrouver toutes vos Connexions jusqu'à présent ainsi que toutes les 
personnes auxquelles vous avez envoyé une invitation de connexion ou / et un message personnel, afin 
de ne pas les «oublier». 
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De là, vous pouvez vérifier les groupes et les pages dont vous êtes membre, ainsi que les personnes que 
vous suivez (ce qui signifie que vous êtes averti chaque fois qu'ils publient quelque chose). 
 
Enfin, vous pouvez voir une liste de pages recommandées en fonction de votre profil. 
 

Plus vous êtes connecté… mieux c'est! 
 

 
La figure montrant les connexions et les contacts LinkedIn 
 
- Travaux 
C'est la raison la plus importante pour laquelle vous êtes membre de la plateforme LinkedIn. Sur la page 
Emplois, vous pouvez vérifier les emplois que vous avez enregistrés et auxquels vous avez postulé, ainsi 
que les alertes concernant les postes susceptibles de vous intéresser (vous pouvez modifier la fréquence 
de ces alertes à partir du bouton Gérer les alertes). 
Inutile de dire que vous pouvez également rechercher des emplois à partir de cette page, et que juste en 
dessous de sa barre de recherche, il y a des emplois recommandés en fonction de votre profil. 
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La figure montrant la recherche d'emploi sur LinkedIn 
 
Messagerie 
La messagerie a exactement la même fonction et la même structure que le Messenger de 
Facebook. Il garde une trace de toutes les conversations que vous avez eues avec d'autres 
utilisateurs (dans la colonne de gauche) et en cliquant sur une conversation, vous pouvez y 
envoyer un message tout en pouvant également consulter les messages précédents. 
 
Pour envoyer un message à une nouvelle personne, cliquez sur le bouton Composer un nouveau 
message en haut de la colonne. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez discuter qu'avec les 
personnes avec lesquelles vous êtes connecté. 
Enfin, tout comme sur Facebook, vous pouvez créer des discussions de groupe, transférer des 
messages, joindre des fichiers et envoyer des emojis (ce qui doit bien sûr être évité lors des 
conversations formelles). 
 
- Notifications 
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Tout comme les notifications Facebook, dans Notifications, vous pouvez vérifier toutes les 
nouvelles actions en cours sur la plateforme qui pourraient vous concerner (publications de vos 
connexions, groupes, pages et personnes que vous suivez, alertes emploi, demandes de 
connexion etc.). 
 
- Moi 
Le bouton à l'extrême droite à partir duquel vous pouvez afficher votre profil et modifier les 
paramètres de votre compte. 
 
1. Barre de recherche 
Il se trouve toujours dans le coin supérieur gauche de l'écran et constitue votre clé pour rendre 
votre profil aussi réseau que possible. 
Nous avons déjà expliqué comment rechercher des emplois, nous nous concentrons maintenant 
sur les autres catégories de recherche: 
 
- Gens 
La catégorie la plus importante avec les emplois. Ici, nous avons également un certain nombre 
de filtres qui peuvent être vérifiés en cliquant sur Tous les filtres, et concernent principalement 
le nom, l'entreprise, l'école et le titre du poste de la ou des personnes que vous souhaitez 
rechercher. 
Notez le filtre Connexions qui mentionne 3 types de connexion que vous pouvez avoir avec une 
personne. Une 1ère connexion se produit lorsque vous êtes déjà connecté avec cette personne, la 
2ème connexion est pour les personnes qui sont connectées avec une personne qui est connectée 
à vous (mais elles ne sont pas connectées avec vous) et enfin la 3ème connexion est pour les 
personnes qui sont connectées avec vos 2ème connexions. 
 

 
La figure utilisant la fonction de filtre LinkedIn pour rechercher des personnes 
 
- Contenu 
Vous pouvez rechercher du contenu de téléchargement par les utilisateurs, que nous ayons à voir avec 
des articles, des images, des vidéos ou du texte. C'est une excellente occasion de laisser des likes et des 
commentaires afin de se connecter davantage avec les utilisateurs. 
 
- Entreprises 



 
 

Informa�on & Data Literacy EUROGEO, FEUZ, EMPHASYS  32 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

Plus précisément, nous avons à voir avec les pages des entreprises où vous pouvez trouver divers détails 
à leur sujet, le plus important étant de savoir si elles embauchent, simplement en cliquant sur Emplois 
dans la colonne de gauche sur la page d'une entreprise. 
 
- Écoles 
Le même système de pages, mais cette fois pour les écoles. Sur une page d'école, vous pouvez également 
vérifier certains détails de base (qui pourraient s'avérer très utiles au cas où vous vous inscririez) et ne 
les oubliez pas. Les écoles embauchent aussi et vous pouvez consulter leurs offres d'emploi exactement 
de la même manière qu'avec les entreprises! 
 

 
La figure montrant une page universitaire LinkedIn 
 
Groupes 



 
 

Informa�on & Data Literacy EUROGEO, FEUZ, EMPHASYS  33 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

Il existe des groupes d’intérêts particuliers liés à la profession où vous pouvez entrer en contact avec des 
personnes ayant les mêmes objectifs et la même mentalité et, bien sûr, apprendre des nouvelles sur le 
sujet du groupe. Les types de groupes les plus courants sont liés à l'emplacement et au secteur / 
profession, bien que vous puissiez vous concentrer sur d'autres points de focalisation. 

 
 
 

- - Événements 
- En fonction de votre emplacement, des événements liés aux affaires et à 

l'éducation vous sont présentés autour de vous, auxquels vous pourriez 
éventuellement assister afin de vous plonger plus profondément dans le secteur 
qui vous intéresse. 
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-  
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

LinkedIn 

TIME REQUIRED 

30 min 

ASSESSMENT  

1. Il est possible de créer un chat de groupe avec une 1ère et une 2ème connexion 
A) Vrai 
B) Faux 
 
2. Seules les Pages d'entreprises peuvent proposer des postes 
A) Vrai 
B) Faux 
 
1) Vous pouvez rechercher des emplois uniquement à partir de la barre de recherche 
A) Vrai 
B) Faux 
 
2) La modification de votre compte est différente de la modification de votre profil 
A) Vrai 
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B) Faux 
 

IMAGE 

https://pxhere.com/en/photo/1445953 

 

1.2.3 Advanced Level  

Activity card 7  –  Alertes d'emploi 

Alertes d'emploi 

LEVEL 

Advanced 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

 
De nombreux sites d'emploi ont des systèmes d'alerte emploi qui vous permettent de filtrer et de trier les informations 
et de vous avertir lorsqu'il y a de nouvelles offres d'emploi qui correspondent à vos intérêts. Une fois que vous vous 
inscrivez, le système vous enverra des offres d'emploi par e-mail afin que vous puissiez vérifier les offres d'emploi dans 
votre domaine sans avoir à parcourir tous les moteurs de recherche d'emploi. 
 
Lorsque vous décidez de postuler à l’une des offres d’emploi que vous recevez, vous pourrez utiliser les informations 
contenues dans le message comme point de départ pour suivre votre candidature. 
 
Comment configurer une alerte emploi 
 
Lorsque vous recherchez un emploi en ligne, pensez à utiliser une alerte-emploi (également appelée agent de recherche 
d'emploi ou agent de recherche d'emploi) pour vous aider à trouver les meilleures offres d'emploi pour vous. 
 
Une alerte emploi est un outil utile dont disposent de nombreux moteurs de recherche d'emploi, sites d'offres d'emploi, 
sites Web de carrière de grandes entreprises et LinkedIn. L'agent d'emploi est un système qui vous avertit lorsqu'il y a 
de nouvelles offres d'emploi sur le site Web qui correspondent à ce que vous recherchez. 
 
Qu'est-ce qu'une alerte emploi? 
 
Une alerte emploi est un système qui vous avertit lorsqu'il y a de nouvelles offres d'emploi liées à vos intérêts. Il vous 
avertit souvent avec un résumé par e-mail qui comprend une liste des nouvelles offres d'emploi. De nombreux moteurs 
de recherche d'emploi et sites d'emploi ont ces agents. 
 
Vous pouvez personnaliser les alertes-emploi de différentes manières en fonction du type d'emploi que vous 
recherchez. 

https://pxhere.com/en/photo/1445953
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Tout d'abord, vous pouvez fournir des informations sur le type d'emploi que vous souhaitez. Vous pouvez souvent 
spécifier la catégorie d'emploi, l'emplacement, le type de poste, le salaire et le niveau d'expérience que vous recherchez. 
 
Deuxièmement, vous pouvez personnaliser la fréquence à laquelle vous recevez le résumé de l'e-mail. Vous pouvez 
souvent demander des e-mails quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. 
 
Les avantages des alertes emploi 
 
Les alertes emploi sont utiles pour un certain nombre de raisons. Ils peuvent être utiles pour presque toutes les 
recherches d'emploi. Peut-être plus important encore, ils vous permettent de vérifier facilement les offres d'emploi 
dans votre domaine sans avoir à explorer tous les moteurs de recherche d'emploi. 
 
Ils sont particulièrement utiles lorsque vous recherchez passivement un emploi. La recherche d'emploi passive se 
produit lorsqu'une personne occupe actuellement un emploi et n'a donc pas besoin de quitter son emploi 
immédiatement. Cependant, il ou elle pourrait être intéressé à entendre parler de nouvelles opportunités de carrière. 
Avec un agent de recherche d'emploi, vous pouvez trouver de nouvelles offres d'emploi sans faire beaucoup d'efforts. 
 
Conseils d'utilisation d'une alerte-emploi 
 
Pensez à créer un compte de messagerie séparé. Si vous utilisez plusieurs agents de recherche d'emploi (ce que vous 
devriez considérer), vous recevrez beaucoup d'e-mails liés à votre recherche d'emploi. Vous souhaiterez peut-être 
configurer un compte de messagerie distinct uniquement pour les e-mails de votre agent de recherche d'emploi. Cela 
vous aidera à éviter l'encombrement de votre boîte de réception. Cela vous évitera également de supprimer ou d'oublier 
accidentellement de lire les e-mails de vos agents. Vous pouvez vérifier le compte de messagerie une fois par jour, 
semaine ou mois, en fonction de la fréquence à laquelle vous recevez des résumés (et de l'urgence de votre recherche 
d'emploi). 
 
Utilisez plusieurs alertes emploi. Chaque site Web de recherche d'emploi a un type d'agent de recherche d'emploi 
différent. Certaines alertes vous permettent de fournir des détails très précis sur les types d'emplois que vous souhaitez, 
tandis que d'autres sont plus générales. Certains vous envoient des e-mails tous les jours, tandis que d'autres ne vous 
envoient des e-mails qu'une fois par mois. En outre, chaque site de recherche d'emploi aura différentes offres d'emploi 
disponibles. 
 
Pour toutes ces raisons, c'est une bonne idée d'utiliser au moins deux agents de recherche d'emploi. Si possible, incluez 
au moins un site national de recherche d'emploi (tel que Monster, Indeed ou CareerBuilder), un site spécifique à votre 
secteur d'activité ou à votre emplacement, et LinkedIn. 
 
Si vous avez des entreprises pour lesquelles vous aimeriez travailler, vérifiez si vous pouvez configurer des alertes pour 
être informé des nouvelles annonces. 
 
Soyez aussi spécifique que possible. Pour éviter de recevoir trop d'offres d'emploi indépendantes, soyez aussi précis que 
possible lors de la configuration de chaque agent de recherche d'emploi. Si possible, remplissez les informations sur le 
type de travail, l'emplacement, etc. Si, après quelques courriels, l'agent de recherche d'emploi ne vous envoie pas 
d'emplois correspondant à ce que vous recherchez, modifiez les paramètres de l'alerte emploi. 
 
Pensez à la fréquence. La plupart des alertes emploi vous permettent de choisir la fréquence à laquelle vous recevrez 
des mises à jour par e-mail. Pensez à la fréquence à laquelle vous pouvez lire ces e-mails de manière réaliste. Si vous 
êtes un chercheur d'emploi actif, vous voudrez peut-être des résumés hebdomadaires ou même quotidiens. Si vous ne 
recherchez pas activement un emploi, envisagez des mises à jour hebdomadaires ou mensuelles. 
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Les sites d'alerte-emploi ne doivent pas remplacer d'autres stratégies importantes de recherche d'emploi, telles que le 
réseautage, le contact avec la famille et les amis et la recherche d'emplois en ligne. Continuez à faire cela et utilisez les 
agents de recherche d'emploi comme un autre outil pour vous aider à trouver le bon emploi. 
 
Utiliser Google Alert pour trier les informations 
 
Il existe de nombreux sites Web d'emploi, alors devriez-vous vous inscrire sur tous les sites et rechercher des emplois 
sur chacun d'entre eux? N'oubliez pas que de nombreuses offres d'emploi ne sont pas répertoriées sur les sites Web. 
Lorsque vous postulez pour une offre d'emploi, comment décidez-vous si l'entreprise vaut la peine de travailler? Il est 
possible de répondre à ces questions et à bien d'autres en utilisant les alertes Google. 
 
Que sont les alertes emploi Google? 
 
Ce sont des e-mails que Google vous envoie lorsqu'il recherche et trouve des informations pertinentes que vous lui avez 
demandées. Ainsi, en termes de recherche d'emploi, il envoie des alertes pour les offres d'emploi dans les domaines que 
vous avez spécifiés et ce service est gratuit. 
 
Les alertes Google vous aident également à trouver des informations sur les entreprises, les particuliers et les domaines 
qui vous intéressent et qui vous intéressent. 
 
Quels sont les avantages de l'utilisation de Google Alert dans votre recherche d'emploi? 
 
Avec Google Alert, vous obtenez des informations assez rapidement, vous pouvez rechercher des emplois dans les 
entreprises de vos rêves, vous pouvez rechercher des emplois dans différents endroits. Google Alert vous tient au 
courant des exigences requises pour votre type d'emploi. Les alertes peuvent vous offrir les dernières tendances dans 
votre domaine, le type de salaire auquel vous pouvez vous attendre et peuvent vous aider à rechercher l'entreprise à 
l'avance. 
 
Google Alert vous permet d'affiner votre recherche pour vous faire gagner du temps et vous aider à trouver un emploi 
pertinent pour vous-même. 
 
Configurer une alerte-emploi Google 
 
1. La première étape consiste à accéder à la page d'accueil Google Alertes. (https://www.google.co.in/alerts) 
 

 
La figure montrant Google Job Alert 
 
2. Sur la page d'accueil, vous voyez le texte: «Créer une alerte à propos de». Ici, vous devez renseigner les informations 
sur lesquelles vous souhaitez être alerté. 
 
3. Si vous recherchez un emploi, par exemple un poste de stagiaire dans la gestion, vous devez taper «emplois pour 
poste de gestion stagiaire». 
 
4. Dès que vous commencez à taper, vous obtiendrez une boîte de dépôt avec un lien «afficher les options» et un 
bouton «créer une alerte». 
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5. Lorsque vous cliquez sur «afficher les options», le menu d'options se déroule. 
 

 
La figure montrant les options de Google Job Alert 
 
6. La première option est l'option «à quelle fréquence». Vous pouvez sélectionner i) au plus une fois par jour, ii) au fur 
et à mesure ou iii) au plus une fois par semaine. Si vous ne souhaitez pas que votre boîte aux lettres soit remplie d'e-
mails tous les jours, vous pouvez sélectionner l'option une fois par semaine. Google Alert vous enverra des messages via 
l'adresse e-mail que vous fournissez. Sélectionnez la fréquence des e-mails que Google Alert vous envoie. 
 
7. L'option suivante est «sources». Les sources comprennent des actualités, des blogs, le Web, des vidéos, des livres ou 
des discussions. Vous devez sélectionner la source souhaitée ou simplement sélectionner automatique qui inclut toutes 
les sources. 
 
8. La suivante est la «langue», la région »et le« nombre »d’options qui sont assez faciles à suivre. 
 
9. La dernière est l’option «livrer à». Ici, il répertorie les comptes de messagerie déjà stockés dans votre compte Google. 
Vous pouvez donc choisir comment vous souhaitez que les alertes Google vous soient envoyées et à quel compte de 
messagerie. 
 
Vous devriez essayer de filtrer et d'affiner votre recherche afin de ne recevoir que les e-mails pertinents pour vous. 
 
10. Une fois que vous avez terminé de sélectionner toutes les options, vous devrez cliquer sur le bouton «Créer une 
alerte». Votre alerte Google est créée pour l'alerte que vous avez saisie. 
 
Vous pouvez créer autant d'alertes que vous le souhaitez ou plusieurs alertes de la même manière. Vous pourriez en 
créer un pour, par exemple, «des emplois dans les bureaux, des« emplois dans la musique », des« emplois dans le 
tourisme », etc. 
 
Assurez-vous de lire et de conserver les e-mails pertinents et de supprimer les e-mails indésirables afin que votre boîte 
de réception ne soit pas inondée d'e-mails d'alerte Google. 
 
Comment obtenir la bonne alerte Google pour votre recherche d'emploi 
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1. Soyez précis - Si vous n'étiez intéressé que par des emplois dans l'hôtellerie et non dans un autre secteur, soyez 
précis. Écrivez «emplois dans les hôtels» au lieu d'écrire «emplois dans le tourisme». Cela simplifiera votre recherche 
aux seuls emplois du secteur hôtelier. Vous pouvez même améliorer cela si, par exemple, vous souhaitez travailler au 
comptoir d'enregistrement ou dans la publicité. 
 
2. Incluez un travail spécifique - lorsque vous êtes plus spécifique et que vous voulez des emplois uniquement dans les 
hôtels, mettez le texte d'alerte entre des virgules inversées. Donc, si vous tapez "emplois à la réception de l'hôtel". Vous 
ne recevrez des alertes que pour tous ces emplois à la réception de l'hôtel. Si vous n'aviez pas utilisé de virgules 
inversées, Google répertorie tous les emplois de l'hôtel. 
 
3. Exclusion d'une tâche spécifique - si vous ne souhaitez pas inclure de tâches dans une organisation ou un type 
spécifique, utilisez le signe moins. Disons que vous voulez des emplois à la réception de l'hôtel autre que Marriott, puis 
saisissez votre alerte Google comme «emplois à la réception de l'hôtel-Marriott». Google recherche tous les emplois du 
secteur hôtelier mais exclut ceux de Marriott. Notez qu'il ne doit pas y avoir d'espace entre le signe moins et la lettre 
immédiate suivante. 
 
4. Limiter la recherche à certains sites Web - vous pouvez souhaiter que votre recherche d'emploi soit limitée à un seul 
site Web. Dans ce cas, indiquez le nom du site Web avec le type d'emploi que vous recherchez. Par exemple pour 
rechercher des emplois uniquement à partir du site CareerBuilder puis créer l'alerte Google en tant que site «Emplois 
dans le secteur hôtelier»: CareerBuilder.com 
 
5. Étendre la recherche à plus d'une ville - pour rechercher des emplois dans deux villes, utilisez le mot OR. Par 
exemple, si vous souhaitez occuper un emploi dans le secteur hôtelier à Barcelone ou à Madrid, saisissez l'alerte Google 
comme emplois dans «secteur hôtelier» (Barcelone OU Madrid). Google comprend qu'il doit rechercher des emplois 
dans le secteur de la finance à Barcelone ainsi qu'à Madrid. 
 
6. Inclusion de tout ce qui se trouve entre les deux - si vous recherchez certains types d'emplois, dans n'importe quel 
département, vous pouvez écrire comme emplois pour «Trainee * Operator» Madrid. Ici, l'astérisque inclurait des 
combinaisons d'emplois possibles comme opérateur marketing stagiaire et opérateur commercial stagiaire. Vous 
recevez donc des alertes pour tous les postes de stagiaires et d'opérateurs à Madrid. 
 
7. Inclusion de termes similaires - si vous souhaitez inclure des emplois dans des domaines similaires et connexes, 
insérez le signe ~. Si vous êtes intéressé par des emplois dans le domaine de l'environnement, créez une alerte Google 
en tant que «~ emplois dans l'environnement». Cela vous donnera des alertes dans des mots connexes. N'oubliez pas 
qu'il ne doit pas y avoir d'espace entre ~ et la lettre suivante. 
 
Affinez maintenant votre recherche d'emploi et limitez-la à celles qui vous correspondent le plus et aux recherches 
d'emploi de votre choix. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

access Internet  

TIME REQUIRED 

45 minutes 
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ASSESSMENT 

1. A job alert tells me when I have got a job 
A) TRUE 
B) FALSE (it sends me a regular message based on my search needs) 

 
2. You can customize how often you receive a Google job alert? 

A) TRUE 
B) FALSE   

 
3. There are many different job alerts opportunities 

A) TRUE (many apps and careers web sites use them) 
B) FALSE 

 
4. You can only set up one job alert using Google Alerts 

A) TRUE 
B) FALSE (you can set up as many alerts as you want) 

 
 
1. Une alerte emploi m'informe quand j'ai un emploi 
A) VRAI 
B) FAUX (il m'envoie un message régulier basé sur mes besoins de recherche) 
 
2. Vous pouvez personnaliser la fréquence à laquelle vous recevez une alerte emploi Google? 
A) VRAI 
B) FAUX 
 
3. Il existe de nombreuses opportunités d'alertes emploi 
A) VRAI (de nombreuses applications et sites Web de carrières les utilisent) 
B) FAUX 
 
4. Vous ne pouvez configurer qu'une seule alerte emploi à l'aide des alertes Google 
A) VRAI 
B) FAUX (vous pouvez configurer autant d'alertes que vous le souhaitez) 
 
 
IMAGE 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-
Google_%22G%22_Logo.svg.png  
 

 

2. Gestion des informations sur les données et du contenu numérique 

3.1 Unit Introduction 
The below card will be visible to users of all levels when they click on the respective block (see design 
document) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
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Gestion des informations sur les données et du contenu numérique 

DESCRIPTION OF THE TOPIC 

Nous comptons de plus en plus sur la technologie numérique pour collecter et stocker des informations 
numériques. Cela a changé la façon dont nous communiquons, vivons et travaillons. Cette unité est 
conçue pour présenter les concepts fondamentaux et la stratégie de gestion des données, des 
informations et du contenu numérique. 
 

EMPLOYABILITY SKILLS 

- Résolution de problème 
 
- Travailler sous pression 
 
- Compétences organisationnelles 
 
- Capacité à apprendre et à s'adapter 
 

LEARNING OUTCOMES 

À la fin de cette unité, vous 
- Être en mesure de se tenir au courant de votre domaine de travail et de recherche 
d'emploi 
- Être capable d'organiser et de gérer les informations liées à votre recherche d'emploi 
- Comprendre l'intérêt d'utiliser une application de recherche d'emploi 
- Savoir créer un CV adéquat 
- Savoir comment améliorer votre présence en ligne 
 

DIGCOMP FRAMEWORK  

Domaine de compétence 1: 
 
1.3 Gestion des données, des informations et du contenu numérique 

REFERENCES (if applicable) 

APA style 

ADDITIONAL RESOURCES (if applicable) 
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1.3 Activity cards 
 

3.2.1          Beginners Level 
 
Activity card 8 – Votre présence en ligne 

Votre présence en ligne 

LEVEL 

Basic 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

Vous avez donc défini la position souhaitée et les mots clés de recherche que vous utiliserez pour la 
trouver. 
Vous devez maintenant examiner votre présence en ligne et vous assurer d'avoir une réputation en ligne 
propre. 
 
Votre présence en ligne est toute information qui peut être trouvée sur vous avec une recherche en ligne. 
Les employeurs potentiels chercheront normalement des informations sur vous et vos activités et 
intérêts en ligne. Votre présence en ligne doit renforcer les informations positives sur vous et ce que vous 
offrez aux employeurs potentiels. 
 
Utilisez Google pour vérifier votre présence en ligne. Vérifiez soigneusement toutes les références qui 
vous concernent. 
 
S'il y a un contenu en ligne qui reflète des aspects médiocres ou négatifs à votre sujet, vous devez le 
supprimer ou essayer de le supprimer. 
 
Malheureusement, vous ne pouvez pas vous effacer complètement d'Internet et, dans certaines 
circonstances, un manque d'informations publiques en ligne pourrait être une marque contre vous. 
 
Si vous souhaitez supprimer certaines informations vous concernant, vous pouvez: 
 
• supprimer ou désactiver les comptes, 
• supprimer vos informations personnelles directement des sites Web, 
• augmenter la confidentialité sur les comptes de réseaux sociaux, 
• supprimer / mettre à jour les informations obsolètes, 
• contactez le propriétaire du site Web et demandez-lui de supprimer les informations. 
 
Si vous voulez décrocher un bon emploi, il est très important d'avoir une visibilité professionnelle en 
ligne, en particulier sur les sites de médias sociaux comme LinkedIn et Twitter. Par conséquent, vous 
devez partager des informations pertinentes et importantes en ligne, liées à votre industrie et à votre 
domaine. Le partage d'informations positives sur votre région dans laquelle vous travaillez vous aidera à 
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bâtir une solide réputation en ligne, ce qui est un excellent moyen d'attirer des employeurs à la 
recherche de candidats appropriés en ligne. 
 
Vous devriez également vérifier votre présence en ligne sur d'autres moteurs de recherche, comme Bing 
(https://www.bing.com/), Swisscows (https://swisscows.com/) ou DuckDuckGo 
(https://duckduckgo.com/) . 
 
Vous pouvez également envisager d'améliorer votre présence en ligne en: 
 
• création de votre propre site web professionnel 
• optimiser et se concentrer sur les liens positifs sur Internet à votre sujet 
• utiliser les médias sociaux pour des messages positifs 
• vous connecter avec des influenceurs de blog dans vos domaines d'intérêt 
• s'engager positivement dans les communautés en ligne 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

 
Internet access  
Passwords and user names of your online accounts. 
 

TIME REQUIRED 

30 minutes 

ASSESSMENT 
 

 
 
1. Vous pouvez vous renseigner sur votre présence en ligne en utilisant un moteur de recherche. 
A) Vrai 
B) Faux 
 
2. Votre présence en ligne peut affecter votre capacité à trouver un emploi. 
A) Vrai 
B) Faux 
 
3. Il est toujours possible de supprimer et de supprimer tous les aspects de votre présence en ligne. 
A) Vrai 
B) Faux 
 
4. La création d'un site Web professionnel est une façon d'améliorer votre présence en ligne. 
         A) Vrai 
         B) Faux 

 
IMAGE 
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https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png  

3.2.2 Intermediate Level 

Activity card 9 – Réputation en ligne 

Réputation en ligne  

LEVEL 

Intermediate 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

Maintenant que vous savez ce qu'est l'identité numérique, il est temps de commencer à apprendre à la 
gérer et nous pouvons commencer par votre réputation en ligne. Alors, faisons un petit exercice: 
 
1. Chargez le moteur de recherche Google; 
2. Tapez votre propre nom dans la barre de recherche et appuyez sur Entrée (si c'est applicable, essayez 
de saisir votre nom en anglais et dans votre langue nationale); 
3. Quels sont les résultats obtenus? Êtes-vous satisfait de ce que vous savez en ligne? 
 
La réputation en ligne est une partie indissociable de votre identité numérique et c'est pourquoi vous devez 
apprendre à la maintenir conformément à vos objectifs actuels et futurs. La réputation en ligne a beaucoup 
à voir avec le processus de contrôle de ce qui apparaît en ligne lorsque vous ou votre marque (entreprise) 
est recherchée dans les moteurs de recherche. Il s'agit également d'utiliser des outils pour supprimer les 
commentaires négatifs et les commentaires, mais aussi d'augmenter les commentaires positifs / neutres 
afin de maintenir une bonne réputation en ligne. De nos jours, avec la large utilisation des médias sociaux 
dans presque tous les domaines de notre vie et en particulier dans les affaires, le maintien d'une bonne 
réputation en ligne est essentiel pour la croissance de votre entreprise. Cela est vraiment nécessaire, par 
exemple si vous essayez de postuler à un emploi et que votre employeur décide de faire une vérification 
rapide de vos antécédents. Il est très probable que lors des entretiens d'embauche modernes, vous soyez 
invité à indiquer un lien vers une plate-forme de médias sociaux où un employeur peut avoir un «meilleur 
regard» sur vous. Comment votre futur patron réagirait-il à vos photos de l'été dernier? Espérons que bon. 
Mais la chose importante à comprendre ici est que tout ce qui se passe en ligne est éternel, cela ne disparaît 
jamais vraiment. Les faux comptes sur les réseaux sociaux sont une autre raison importante pour garder 
le contrôle sur votre propre réputation en ligne: quelqu'un pourrait facilement influencer votre réputation 
en ligne en publiant de fausses informations sous votre nom. Alors, voici quelques conseils pour 
commencer: 
 
1) Terminez la recherche. Sur la base des résultats de recherche que vous avez finalement trouvés dans 
l'exercice précédent, créez une liste simple (par exemple, une feuille de calcul Excel) et notez toutes les 
sources que vous avez identifiées avec ce qui est exactement dit / enregistré à votre sujet. 
 
2) Apportez les modifications nécessaires. Soulignez les choses négatives et positives. Priorisez les négatifs 
au fur et à mesure et commencez à travailler dessus tout de suite, c'est-à-dire supprimez-les, signalez-les 
ou supprimez-les dans les résultats de recherche. Marquez les points positifs et commencez à les 
promouvoir (par exemple, partagez-les via vos réseaux sociaux). 

https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png
https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png
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3) Choisissez votre plateforme. Essayez de déterminer quelles plateformes en ligne servent le mieux vos 
intérêts. Publiez plus de contenu sur les endroits où vous vous présentez le plus (qui ont l'influence la plus 
positive). Quelle plateforme est la plus populaire parmi vos amis ou si vous lancez une marque, quelle 
plateforme votre public utilise-t-il? 
 
4) Créez votre propre stratégie de réputation et respectez-la. Demandez-vous simplement quel type de 
contenu allez-vous publier pour promouvoir la réputation que vous souhaitez avoir? Choisissez des sujets 
et des contenus réels et publiez via la plate-forme que vous avez choisie au point 3. Utilisez des mentions 
et des hashtags, le cas échéant. 
 
5) Lancez votre plan. Commencez à publier le contenu et les sujets que vous avez identifiés au point 4. 
Faites la promotion du contenu qui est important pour vous ou votre marque. Assurez-vous que vous êtes 
vu et entendu. Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, apportez les modifications nécessaires au 
type de contenu que vous publiez. Faire de la mesure, du suivi et de la modification un processus régulier. 
 
Si vous avez déjà ou pensez établir votre marque ou votre entreprise, il est essentiel de vous assurer de 
rejoindre les bons réseaux sociaux. Par exemple, vous devriez choisir d'ouvrir un compte Instagram si 
vous aimez les visuels, par exemple. mannequinat, vêtements, photographie professionnelle, etc. Vous 
pouvez choisir Facebook si votre groupe cible est plus large et que votre produit ou service s'applique à 
plus d'un type de personas. Facebook a la plus grande portée en matière d'utilisation généralisée et dispose 
de tous les outils pour vous aider à gagner en publicité, à atteindre et même à utiliser des outils de 
marketing numérique vraiment bon marché, comme leurs publicités payantes. Si vous êtes dans une 
interaction plus personnelle et plus rapide ou si vous avez besoin d'une évaluation (reconnaissance) pour 
votre nouvelle marque, Twitter est peut-être la voie à suivre. Enfin, quand on parle d'identité numérique 
et de réputation en ligne, il faut mentionner LinkedIn. C’est un autre réseau social, mais il a un fort attrait 
professionnel. Inscrivez-vous sur LinkedIn si vous recherchez un emploi, si vous souhaitez entrer en 
contact avec d'autres propriétaires d'entreprise ou simplement en savoir plus sur votre futur employeur. 
Vous pouvez également exploiter la fonction CV / CV intégrée de LinkedIn pour postuler directement à 
des offres publiées via le réseau social ou ailleurs sur Internet. 
 
Votre réputation en ligne doit refléter votre véritable identité et vous voulez absolument être perçu comme 
une personne fiable. Ainsi, vous devrez envisager de choisir un réseau où vous pourrez transférer vos 
relations du monde réel avec des amis d'enfance, des parents, des camarades de classe universitaires et 
des collègues de travail car ils vous garantiront que vous vous comporterez bien. 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

• A media device e.g. PC, Laptop, tablet, smartphone; 
• Internet connection; 

TIME REQUIRED 

45-60min 

IMAGE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/google-search-engine-browser-search-76517/ 

https://pixabay.com/illustrations/google-search-engine-browser-search-76517/
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Activity card 10  – Préparer votre CV 

Préparer votre CV 

LEVEL 

Intermediate 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

Votre CV (également appelé CV) est l'un des principaux éléments de votre recherche d'emploi. 
 
Bien qu'il y ait des dizaines de choses à prendre en compte lors de sa rédaction, voici les points les plus 
cruciaux dont vous devez prendre soin: 
 
1. Sélectionnez le format de l'ordre chronologique inverse 
Il existe 3 formats de CV officiels; le chronologique inverse, le fonctionnel et la combinaison. 
Le troisième est plus adapté aux personnes très expérimentées, nous allons donc nous concentrer sur les 
deux premiers. 
 
Le premier (connu souvent comme simplement chronologique) est le type le plus courant et celui avec 
lequel la plupart des gens ont lié le concept de CV. 
 
Après vos détails de base, viennent les puces de votre expérience de travail (du plus récent au plus 
ancien), puis vous écrivez vos compétences et enfin vos loisirs et votre engagement civique. 
 
En raison de son immense popularité, certaines personnes ont critiqué son utilisation comme étant non 
créative et conformiste. La vérité est que, simplement parce qu'il est utilisé si fréquemment, tous les 
recruteurs RH le connaissent et donc le lisent plus facilement, et il est également beaucoup plus 
convivial avec ATS (Automatic Tracking Systems of CVs que de nombreuses entreprises utilisent pour 
filtrer reprend). Un fait qui l'emporte de loin sur le manque de créativité. 
 
Quant au format fonctionnel, il s'agit d'un CV où les sections compétences et expérience reviennent. Par 
conséquent, après vos détails de base, vous enrôlez en détail vos compétences, puis passez à votre 
formation et il y a une section beaucoup plus brève faisant référence à votre expérience. 
 
Comme vous l'avez peut-être deviné, cela est recommandé pour les personnes ayant peu ou pas 
d'expérience, car cela met en évidence leur potentiel à acquérir de l'expérience plutôt que l'expérience 
elle-même. 
 
Malheureusement, c'est un fait que les recruteurs RH connaissent bien, et donc ces CV sont 
«stigmatisés» comme essayant de cacher quelque chose. L'utilisation de ce format est un peu risquée et 
vous ne devriez le choisir que si vous pensez que votre expérience est en effet très faible pour un format 
chronologique. 
 
2. Soyez prudent avec votre formatage 
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Quel que soit son contenu, l'apparence d'un CV est également très importante car un CV bien formé est 
beaucoup plus facile à lire et à comprendre. Alors gardez à l'esprit: 
 
- Les polices recommandées sont Arial, Century Gothic et Helvetica. Une bonne idée serait également 
d'utiliser une police pour votre texte et une pour vos titres. 
- La taille de lettre recommandée est 10 pour le texte et 12 pour les en-têtes. 
- Alignez toujours votre texte à gauche. 
- Écrivez des nombres numériquement et non avec des mots. 
- Utilisez le gras de manière stratégique. Préférez-le pour les noms d'entreprises, les postes et les noms 
de compétences. 
- Veillez à laisser un espace blanc suffisant. 
 
3. Moins c'est plus 
- Un curriculum vitae ne doit pas dépasser 2 pages et pas moins d'une. 
- En ce qui concerne les points de votre expérience de travail, chacun d'eux ne doit pas dépasser 2 lignes 
et chacun de vos anciens postes ne doit pas inclure plus de 5 puces. 
- Si vous lisez ces lignes, vous n’avez probablement pas plus de 15 ans d’expérience professionnelle, mais 
gardez à l’esprit que, pour l’avenir, vous ne devriez recruter que vos 10 à 15 dernières années 
d’expérience. 
- Omettez le poste où vous êtes resté très peu de temps, ou qui n’a rien à voir avec celui que vous visez. 
 
4. Vocabulaire 
Essayez d'utiliser une variété de mots au lieu de répéter les mêmes encore et encore (par exemple 
travaillé, responsable de, étudié à, etc.). Assurez-vous également d'inclure des mots-clés qui sont 
souvent utilisés dans le secteur souhaité (vous pouvez simplement rechercher sur Google «les mots-clés 
de <nom de votre secteur>» afin de les repérer). Cela aide vraiment votre CV à passer par l'inspection 
d'AST qui est fortement basée sur ces mots. 
 
5. Vous pouvez rédiger un CV même si vous n'avez aucune expérience de travail 
Dans le cas où vous n'avez jamais fait de travail rémunéré, pas de soucis. Vous pouvez opter pour le 
format fonctionnel et mettre en évidence la compétence et les compétences que vous possédez 
actuellement. Dans la section «expérience», vous pouvez en inscrire des formes plus indirectes telles que 
des activités bénévoles, des tâches non rémunérées, un engagement civique, des passe-temps et des 
intérêts ou toute forme de reconnaissance ou de références que vous auriez pu gagner (en d'autres 
termes, l '«expérience» et Les sections «loisirs-intérêts» sont unifiées). 
 
6. Conseils supplémentaires 
- N'oubliez pas d'inclure vos réalisations les plus importantes telles que récompenses, promotions, 
distinctions ou toute autre forme de reconnaissance. 
- Passer la phrase «références disponibles sur demande» car elle est devenue un cliché massif (et 
inutile). Si le recruteur va vous interviewer, assurez-vous qu'il / elle les demandera au cas où ils seraient 
nécessaires. 
Vous pouvez également les joindre à votre CV en premier lieu. 
- Enregistrez votre CV au format PDF (pas un .doc ou .odt) pour ne pas perdre accidentellement votre 
mise en forme. 
- Nommez-le en utilisant le format name_surname_resume. Évitez les titres bizarres tels que «CV» ou 
«cv» ou «sans titre». 
- Évitez d'enrôler des activités controversées telles que des tâches politiques, religieuses ou militantes. 
Ils sont considérés comme tabous par un grand pourcentage de la population, et il est préférable de les 
inclure uniquement lorsque votre position cible a à voir avec eux 
- Il est absolument inutile de dire que les fautes de grammaire et d'orthographe ne devraient jamais 
arriver à la version finale de votre CV. 
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TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Text 

TIME REQUIRED 

30 minutes 

ASSESSMENT  

 
1. Lequel des postes suivants est le moins approprié pour figurer sur votre CV en tant que 
spécialiste du marketing numérique? 
A) 5 ans en tant que spécialiste des médias sociaux 
B) 2 mois en tant que rédacteur 
C) 5 mois en tant que serveur 
D) 1 an en tant que concierge 
 
2. Nommez le nom de fichier le plus approprié pour votre CV 
A) James_White_Resume.doc 
B) Blanc_Resume.pdf 
C) Resume.pdf 
D) James_White_Resume.pdf 
 
3. Si votre CV est trop long, lequel des éléments suivants doit être éliminé en premier? 
A) Activité bénévole et engagement civique 
B) Un poste non pertinent 
C) Un point à partir d'une expérience de travail pertinente 
D) Certaines de vos compétences 
 
4. Quel format de CV devrait suivre un professionnel avec 20 ans d'expérience, visant un 
emploi bien rémunéré? 
A) Une combinaison 
B) Fonctionnel 
C) Chronologique 
D) Aucune de ces réponses 
 

IMAGE 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-
resume-template 

 

3.2.3 Advanced Level  

Activity card  11  – Se tenir au courant et être bien organisé 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-resume-template
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-resume-template
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Se tenir au courant et être bien organisé 

LEVEL 

Advanced 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

Vous pouvez utiliser les moteurs de recherche, les portails d'emploi, les plateformes sociales et d'autres 
canaux pour vous aider à vous proposer des emplois correspondant à vos intérêts, vos compétences et 
votre emplacement préféré. Il est donc important que vous restiez à jour avec les opportunités 
disponibles. Affiner votre recherche évite de perdre du temps sur des emplois non pertinents. 
 
Certaines activités que vous pouvez faire comprennent: 
 
Parcourir les Job Boards: 
Les sites d'emploi sont peut-être les meilleures ressources pour vous aider à trouver des emplois 
convenables. Il existe de nombreux sites différents dans différents pays offrant des postes ouverts aux 
demandeurs d'emploi. Vous devez identifier et parcourir ces sites d'emploi afin de trouver des 
opportunités appropriées qui complètent vos compétences et votre potentiel. La plupart des sites 
d'emploi réputés proposent des applications mobiles pour les demandeurs d'emploi sur tablettes et 
téléphones portables. 
 
Participer à des événements de carrière: 
Une autre stratégie de recherche d'emploi consiste à assister à un événement sur les carrières. Si vous 
souhaitez participer, vous devrez normalement vous pré-inscrire. Assurez-vous de consulter les listes des 
employeurs inscrits. 
 
Permettez à votre réseau de travailler pour vous: 
Si vous n'êtes pas bien connecté aux réseaux d'emploi et d'emploi, vous perdez probablement l'occasion 
d'identifier certaines des meilleures opportunités d'emploi. Le réseautage est une stratégie de recherche 
d'emploi importante pour la plupart des gens. Construire un réseau solide peut sembler un peu difficile, 
mais une fois que vous commencez à le faire, vous trouverez peut-être des emplois plus faciles à obtenir. 
Vous devez prévoir de vous connecter avec des professionnels autour de vous, car vous ne savez jamais 
quel contact pourrait vous aider à trouver votre emploi préféré. 
 
Outre le réseautage physique, vous devez également rejoindre des groupes de réseautage social sur 
LinkedIn et d'autres sites Web similaires dans vos domaines d'intérêt professionnels afin que davantage 
de personnes puissent réseauter avec vous. 
 
Bien organiser et gérer votre recherche d'emploi est tout aussi important que d'identifier les 
opportunités d'emploi et de soumettre votre candidature. 
 
Voici quelques façons de vous organiser, de suivre vos demandes d'emploi et de rester au courant du 
processus de recherche d'emploi. 
 
Créer une feuille de calcul de candidature 
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Si vous connaissez Microsoft Excel, Google Sheets ou un programme similaire, la création d'une feuille 
de calcul est un moyen simple et efficace de suivre vos candidatures. 
 
Vous pouvez utiliser une feuille de calcul pour suivre les entreprises auxquelles vous avez postulé, le 
moment où vous avez soumis votre candidature, les documents que vous avez soumis et d'autres facteurs 
importants dans le processus de candidature. 
 
Cela n'a pas besoin d'être sophistiqué, et c'est à vous de décider du niveau de détail que vous souhaitez 
obtenir. Les principales colonnes à inclure sont: 
 
Nom de l'entreprise - Le nom de l'organisation à laquelle vous postulez. 
Contact - Votre point de contact dans l'entreprise; probablement à qui vous avez adressé votre lettre de 
motivation, comme un directeur des ressources humaines ou un directeur de bureau. 
E-mail - L'e-mail de votre point de contact ou, si vous préférez, un numéro de téléphone. 
Date d'application - Lorsque vous avez soumis votre demande. 
Résumé de la candidature - Ce que vous avez soumis: une lettre de motivation, un CV et tout autre 
matériel supplémentaire, comme un portfolio ou une liste de références. 
Entretien - Lorsque votre entretien est prévu. 
Suivi - Avez-vous envoyé un courriel ou une lettre de remerciement? Si oui, indiquez ici. 
Statut - Si vous avez été rejeté, proposé le poste, demandé à une deuxième entrevue, etc. 
 
Créer une table de candidature dans Word 
 
Si vous n'utilisez pas Excel, vous pouvez créer un tableau dans Microsoft Word, Google Docs ou un 
traitement de texte similaire, pour garder une trace des informations importantes, des dates et des 
échéances pertinentes pour votre recherche d'emploi. 
 
En plus des catégories de base énumérées ci-dessus, si vous vous sentez particulièrement ambitieux, 
voici quelques autres éléments que vous voudrez peut-être inclure: 
 
Date limite d'inscription 
Date de début potentielle 
Où vous avez trouvé l'offre d'emploi 
Informations sur l'entreprise, telles que sa localisation, le nombre d'employés, la taille, les 
développements récents, etc. 
Noms et coordonnées de toutes les connexions réseau de l'entreprise 
Probabilité estimée d'obtenir le poste 
Votre préférence relative pour le poste par rapport aux autres emplois 
 
Utilisez Google Drive et Google Agenda 
 
Si vous aimez rester organisé en ligne, Google est une excellente solution. Si vous avez un compte Gmail, 
vous pouvez utiliser Google Drive, grâce auquel vous pouvez créer, enregistrer et exporter des feuilles de 
calcul, en plus de documents écrits, comme votre lettre de motivation et votre CV. Vous pouvez 
également vous connecter au calendrier Google pour vous assurer de rester au courant des dates 
importantes. 
 
Vous pouvez utiliser le Bloc-notes sur votre téléphone intelligent ou votre tablette pour y garder une 
trace de vos informations. Vous pouvez également utiliser des alarmes, des alertes et votre calendrier 
pour rester au courant des échéances imminentes et d'autres dates et heures importantes. 
 
Utilisez une application mobile 
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Si vous passez plus de temps sur votre téléphone ou votre tablette que sur votre ordinateur, pensez à 
utiliser une application mobile pour organiser votre recherche d'emploi. Vous pouvez télécharger une 
application mobile pour vous aider à organiser votre recherche d'emploi. Voici quelques exemples 
d'applications mobiles gratuites, mais vous trouverez probablement d'autres exemples dans votre propre 
pays / région. 
Recherche d'emploi Indeed 
Indeed vous permet de télécharger votre CV et de postuler facilement aux emplois répertoriés. Il vous 
oblige à remplir certaines informations spécifiques à l'emploi afin de postuler à certains postes. 
 
Constructeur de carrière 
L'application CareerBuilder fournit aux demandeurs d'emploi des outils pour chaque étape d'une 
recherche d'emploi et au-delà. Les utilisateurs peuvent créer et enregistrer un CV personnalisé en 
quelques clics. Vous pouvez ensuite utiliser votre CV pour postuler à des emplois qui vous intéressent. Il 
existe des alertes qui vous informent de manière proactive lorsqu'il y a de nouvelles ouvertures en 
fonction de vos préférences, du moment où votre CV a été consulté et des personnes qui le consultent. 
 
SnagAJob 
SnagAJob est une application d'emploi mobile pour les employés horaires. Après avoir importé votre 
profil social depuis Facebook ou Google et rempli vos informations personnelles, vous pouvez parcourir 
les postes horaires et cliquer pour postuler. Vous pouvez choisir des emplois à temps partiel, saisonniers 
ou d'été et le type d'emploi comme dans la construction, l'alimentation et la restauration. 
 
Simplement embauché 
Une autre application d'emploi, Simply Hired, a ajouté des fonctionnalités qui permettent aux 
demandeurs d'emploi de trier leurs recherches d'emploi par date et par pertinence, dans le but de 
soulager le poids écrasant du défilement sans fin des emplois. Votre page d'accueil comprend vos 
recherches récentes et il est facile d'enregistrer et de partager des travaux. 
 
Conseils d'utilisation des applications de recherche d'emploi 
 
Ces conseils vous aideront à rechercher et à postuler des emplois et à vous connecter avec les 
responsables du recrutement 
 
Distillez votre CV pour l'adapter à l'écran d'un smartphone. Les applications d'emploi mobiles 
nécessitent un affichage encore plus succinct de vos compétences et de votre expérience. S'il est formulé 
correctement, moins peut être plus. Assurez-vous de donner la priorité à vos informations 
d'identification les plus commercialisables pour capter l'attention du responsable du recrutement. Cela 
vous aidera également à mieux comprendre votre personnalité professionnelle et à mieux vous 
commercialiser dans des situations de réseautage et d'entrevue. 
 
Connaissez les mots-clés. Les meilleures applications d'emploi utilisent des algorithmes intelligents pour 
faire correspondre les candidats pertinents aux emplois ouverts et vice-versa. Ces algorithmes reposent 
sur des mots-clés qui illustrent les expériences et les compétences que les candidats peuvent posséder et 
sont une exigence pour un poste. Si vous êtes un vendeur avec une expertise en vente, assurez-vous de 
l'avoir répertorié sous vos compétences. La clarté est vitale. 
 
Polissez votre profil. Une belle photo, un titre convaincant et un aperçu clair de vos compétences et de 
votre expérience peuvent vous aider à vous séparer de la foule et à donner une personnalité 
indispensable à votre profil professionnel. Démarquez-vous, mais essayez de limiter le langage et les 
images confus ou mignons. 
 
Faites le premier pas. De nombreuses applications d'emploi correspondent aux candidats et aux 
employeurs dans un chat en tête-à-tête une fois qu'ils ont manifesté un intérêt mutuel. À ce stade, il est 
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important que vous vous affirmiez et que vous engagiez la conversation, surtout s’il s’agit d’une offre 
d’emploi attrayante. Les responsables du recrutement reçoivent de nombreux candidats et une approche 
positive peut vous différencier du lot. Pourquoi ne pas utiliser cette première impression pour vous 
peindre comme un fonceur avec les compétences dont ils ont besoin? 
 
Être attentif. La recherche d'emploi récompense souvent la rapidité et l'attention, et cela est 
particulièrement vrai avec les applications d'emploi. Étant plus rationalisées que les sites d'emploi 
traditionnels et les sites Web d'entreprise, les applications d'emploi nécessitent un engagement plus 
cohérent et évoluent généralement rapidement. Gardez une trace de vos correspondances avec les 
employeurs et des messages avec les responsables du recrutement ou les recruteurs. Pour les 
applications avec chat intégré, votre temps de réponse doit être rapide. Les responsables du recrutement 
apprécieront ce type d'approche. 
 
Sois professionnel. Même si vous utilisez une application d'emploi sur votre téléphone, vous devez 
toujours respecter les règles de professionnalisme lorsque vous correspondez avec des employeurs. Le 
dialogue et l'environnement sur une application sont agréablement décontractés et sans stress, mais 
vous devez rester vigilant en ce qui concerne l'exactitude, la grammaire appropriée, l'attention aux 
détails et l'étiquette professionnelle. N'oubliez jamais qu'il ne s'agit pas de réseaux sociaux. 
 
Suivez votre processus de recherche d'emploi: en plus de cibler diverses entreprises et offres d'emploi, il 
est essentiel que vous gardiez une trace de l'avancement de votre processus de recherche d'emploi. Vous 
devez conserver un dossier complet des différents emplois auxquels vous avez postulé. Ce dossier 
comprendra des détails liés à votre communication avec l'employeur, les références, les entrevues et 
autres suivis. 
De cette façon, vous serez en mesure de créer un dossier précieux pour votre travail actuel et futur et 
même en mesure de suivre que vos stratégies de recherche d'emploi donnent des résultats appropriés ou 
non. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Mobile phone, job apps of choice  

ASSESSMENT 

 
 
1. SnagAJob est une application téléphonique de recherche d'emploi 
A) VRAI 
B) FAUX 
 
2. Le réseautage n'est pas important si vous cherchez un emploi 
A) VRAI 
B) FAUX 
 
3. Vous devez utiliser les Job Boards pour rechercher un emploi et vous tenir au courant 
A) VRAI 
B) FAUX 
 
4. Si vous utilisez une application, créez un CV / CV adapté à votre smartphone 
A) VRAI 
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B) FAUX 
 

TIME REQUIRED 

30 minutes 

IMAGE 

https://pxhere.com/en/photo/926589  

 

https://pxhere.com/en/photo/926589
https://pxhere.com/en/photo/926589
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