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AJOUT D’EXPÉRIENCES
FONCTIONNALITÉ

SUR DIAGORIENTE

INDIVIDUEL

= OBJECTIFS
• S’exercer à la démarche de valorisation des expériences et des
compétences.
• Sensibiliser au processus de reconnaissance par des tiers de
confiance.
• Réaliser un CV basé sur ses compétences.

3 MIN/EXPÉRIENCE
DIFFICULTÉ

ACCESSIBILITÉ

& LIEN
En fonction du public, vous
pouvez directement passer
à l’ajout des expériences
professionnelles ou réaliser
un module pédagogique
(exemple : “Points communs”).

# INTRODUCTION
L’ajout des expériences est l’une des fonctionnalités principales
de Diagoriente. Elle permet à vos participants de valoriser leurs
compétences techniques et transversales à partir de leurs
expériences.
« Je vous propose maintenant d’ajouter vos expériences peu
importe leur type. Elles viendront s’ajouter à votre CV avec les
compétences qui leur sont associées.
« L’ajout d’expériences fonctionne toujours de la même manière,
on choisit le type d’expérience, puis le thème et enfin les
activités que l’on a réalisées. Vous pourrez ensuite afficher les
compétences liées à vos activités dans votre CV.
« Vous pouvez renseigner les dates de votre expérience et la
structure dans laquelle vous l’avez réalisée.
Nous recommandons de faire démarrer les participants par
les expériences personnelles, de bénévolat, de volontariat ou
sportives afin de leur permettre de bien comprendre le processus.

# AJOUT DES PREMIÈRES EXPÉRIENCES
« Je vous propose d’identifier quelques expériences
personnelles, de bénévolat, de volontariat, de Service Civique
et/ou sportives. L’objectif est de renseigner un maximum
d’expériences dans chaque catégorie, vous pourrez ensuite
faire une sélection pour obtenir un CV adapté à vos besoins !
N’hésitez pas à renseigner toutes vos expériences, même
celles qui vous ont moins plu, car vous y avez aussi développé
des compétences.

PRENDRE SOIN DE MON
HAMSTER.
Type d’expérience
• Personnelle
Domaine
• Animaux
Activités
• Prendre soin de l’animal
• Nourrir l’animal
• Nettoyer l’habitat de l’animal
BÉNÉVOLE ACTION CONTRE
LA FAIM
Type d’expérience
• Bénévolat et volontariat
Domaine
• Humanitaire
Activités
• Sensibilisation
• Collecte de fonds
• (+) Faire des dons
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# AJOUT DES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
« Je vous propose maintenant d’ajouter vos expériences
professionnelles. Elles couvrent aussi bien vos stages, vos
emplois ou encore vos activités “informelles” mais qui ont une
dimension très proche de la dimension professionnelle (refaire
une salle de bain, faire de la mécanique, etc.).
« Utilisez le moteur de recherche pour trouver l’expérience
qui vous correspond. Vous pouvez regarder si les activités
correspondent aux tâches que vous avez réalisées. N’hésitez
pas à rajouter des activités que vous avez réalisées si elles ne
sont pas listées. Si besoin, vous pouvez changer l’intitulé de
l’expérience en cliquant sur le crayon.

# AJOUT DES EXPÉRIENCES DE SERVICE CIVIQUE
« Si vous souhaitez ajouter une expérience de Service Civique,
vous devez commencer par sélectionner le thème de la
mission de Service Civique. Vous pourrez ensuite construire
vos activités soit à l’aide de l’éditeur d’activités en utilisant les
listes déroulantes, soit en écrivant directement les activités
réalisées durant votre Service Civique.
« Dans un second temps, vous pourrez sélectionner les
compétences transversales liées à votre expérience de Service
Civique.

# RECOMMANDATION
« Vous pourrez aussi demander une recommandation à votre
entraîneur sportif, votre ancien tuteur de stage, ou l’un de vos
collègues. Si vous n’avez pas leur adresse e-mail, vous pouvez
passer cette étape et faire la demande plus tard depuis votre
profil, dans la rubrique “Mes expériences”.
« Les recommandations viendront se loger directement dans
votre CV. Elles donneront plus de crédibilité à vos expériences
quand vous postulerez à un stage, à un emploi, pour un Service
Civique ou pour une formation. Elles sont visibles juste endessous de l’expérience recommandée.

& LIEN
Pour bien comprendre le référentiel Service Civique,
vous pouvez réaliser le module “Activité cartes Rectec
Engagement”.

+ COMPLÉMENT
La valorisation des compétences d’une expérience de
Service Civique se base sur
le Rectec Engagement, un référentiel de 9 compétences
transversales pouvant être
graduées.

