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EUROPASS : UN OUTIL PERFORMANT DE GESTION DES 

COMPETENCES 

 

I. Conférence de lancement National Europass 

Dans le cadre de la conférence en ligne « Lancement National Europass » organisée par les réseaux 
Erasmus+ et Euroguidance, le lycée CARRIAT et les étudiants de l’Option « Parcours de 
professionnalisation à l’étranger » du BTS MCO ont témoigné de l’utilisation de cet outil moderne et 
performant : EUROPASS.  
 
A cette occasion, Yvan COUALLIER, chargé de mission Euroguidance, a rencontré les étudiants de BTS 
MCO Carriat pour observer la prise en mains et l’utilisation de l’outil EUROPASS. Europass, c’est un peu 
votre « Dossier Professionnel Partagé », un véritable portefeuille de vos compétences et activités tout 
au long de votre parcours d’études et de votre carrière professionnelle. Laurine GHOUT, étudiante en 
BTS MCO2, en a bien conscience et l’a clairement expliqué à Yvan COUALLIER : 
 

 
 

Pour revoir la conférence en ligne : 

https://agence.erasmusplus.fr/evenements/journee-de-lancement-du-nouvel-europass/ 

 
Pour accéder à EUROPASS et créer son CV gratuitement : 

https://europa.eu/europass/fr/create-your-europass-cv 
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II. Nouvelle plateforme de gestion des compétences 

La présentation et l’information sur les compétences des citoyens a évolué. Au-delà du seul CV, Il existe 
aujourd’hui un large éventail de moyens par lequel les individus peuvent présenter leurs compétences 
et leurs expériences : vidéos, blogs, badges numériques, liens vers des sites web personnels ou vers un 
portfolio … Parallèlement, les recruteurs se montrent favorables à ces changements, ils utilisent de plus 
en plus les réseaux sociaux professionnels pour repérer et trouver des candidats de qualité. 

Toutes ces évolutions ont rendu nécessaire l'importance de présenter clairement les compétences et de 
faire en sorte que les recruteurs puissent avoir accès à ces informations. 

Le nouvel Europass, lancé début juillet, est une réponse à ces nouveaux enjeux. La plateforme regroupe 
un ensemble d'outils et d'informations destiné à aider les individus à gérer les différentes étapes de leur 
carrière et de leur apprentissage.  

III. Profil, suggestions de compétences, offres de formation 

et d’emploi : les nouvelles fonctionnalités 

Renouvelé et modernisé, Europass propose de nombreux services. Tout d’abord, la création 

« d’un profil de compétences » avec la possibilité de documenter les qualifications et les 

expériences acquises tout au long de la vie. Cela se réalise à travers différentes rubriques à 

renseigner : « expériences », « formations », « compétences linguistiques », « numériques », 

ou toute autre information jugée utile.  

 

En fonction du profil dûment complété, Europass suggère de nouvelles compétences et des 

offres personnalisées de formation ou d’emploi en France comme en Europe. 

Europass permet aussi la réalisation de CV en un clic (sous des formats différents) et la 

rédaction de lettres de motivation à partir d’exemples. Toutes les preuves de compétences 

(lettres de recommandation, attestations, diplômes, autre document Europass) peuvent être 

stockés dans l’espace « bibliothèque » de la plateforme.  

 

Le profil peut ensuite être facilement partagé avec les destinataires de son choix. Par ailleurs, 

la plateforme permet de postuler en ligne pour un emploi ou de suivre ses candidatures dans le 

cas d’une poursuite d’études. Europass, c’est un peu votre « Dossier Personnel Partagé », un 

véritable portefeuille de vos compétences et activités ! 

 

Il s’agit bien de « Passez à la vitesse supérieure ! » comme le rappelle le slogan Europass 

choisi par la Commission européenne. 

 

https://agence.erasmusplus.fr/wp-content/uploads/2020/09/flyer-europass-2020-web-2.pdf 

https://agence.erasmusplus.fr/wp-content/uploads/2020/09/flyer-europass-2020-web-2.pdf

