Le Passeport Formation

Les partenaires sociaux (organisations patronales et syndicats de salariés) avec lʼAGEFOS PME
ont créé des outils pour permettre aux salariés dʼêtre acteurs de leur évolution professionnelle
pour favoriser ainsi leur mobilité interne ou externe. Ainsi, tout salarié a à sa disposition le
passeport formation, qui est sa propriété et dont il garde lʼentière responsabilité dʼutilisation. Il lui
permet dʼidentifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles,
acquises et mises en oeuvre tout au long de sa vie professionnelle.
Ce passeport formation est un véritable « journal de bord » de votre parcours professionnel. Il
est à mettre à jour régulièrement.

Quelques conseils avant dʼaborder la phase de description :

Vous avez acquis des connaissances
lors de votre formation initiale, de stages, mais aussi en exerçant votre métier,
voire même dans le cadre de vos activités extra professionnelles.

Vous avez acquis une expérience professionnelle
au quotidien en exerçant votre métier,
en mettant en oeuvre des activités plus ou moins techniques dans un contexte professionnel,
mais aussi lors de stage durant vos études.

Vous avez développé des comportements adaptés,
des qualités personnelles en travaillant en équipe, en étant en relation avec dʼautres personnes…

Mon compte et informations personnelles
Notez les informations personnelles utiles à la rédaction de votre Passeport formation et
Curriculum Vitae.

Formation initiale et certification
Notez votre formation initiale, lʼannée ou la période, lʼétablissement, le niveau de qualification,
ainsi que vos diplômes obtenus

Stages
Dressez la liste de vos stages successifs avec les différentes formations préparées, l’année et la
durée, les entreprises et la mission de ces formations.
On peut dire qu’une mission, c’est un objectif qui vous est fixé et que, pour mener à bien une
mission vous aurez à enchaîner, à juxtaposer différentes activités.

Formation professionnelle et continue
Dressez la liste de vos différentes formations préparées, l’année et la durée, les organismes et les
objectifs de ces formations.
On peut dire qu’une mission, c’est un objectif qui vous est fixé et que, pour mener à bien une
mission vous aurez à enchaîner, à juxtaposer différentes activités.

Habilitations, qualifications ... attestation d’aptitude
Dressez la liste de vos habilitations, qualifications... et attestation d’aptitude

Expérience professionnelle
Dressez la liste de vos employeurs successifs avec les différentes missions occupées chez
chacun d’eux, les emplois même de courte durée, les missions d’intérim.
On peut dire qu’une mission, c’est un objectif qui vous est fixé et que, pour mener à bien une
mission vous aurez à enchaîner, à juxtaposer différentes activités.

Compétences transverses des entreprises du froid
Dressez la liste de votre parcours à des postes transverses ou si vous avez toujours un poste
dans une entreprise des métiers du froid.

Compétences informatiques, linguistiques et centres d’intérêt
Dressez la liste de vos compétences informatiques par famille de logiciels et niveaux,
linguistiques par langues et niveaux ainsi que vos centres d’intérêt.
Tous les centres d’intérêt peuvent être dresser.

Export
Exportez votre passeport formation au format pdf.
Exportez votre CV au normes européennes au format pdf.
Exportez votre CV au normes européennes au format doc pour le modifier dans « word ».

Contact
Pour toutes vos remarques ou problème technique :
support@lesmetiersdufroid.fr

