
Profil Apec 
Guide pour les 
candidats 
 

 
 Document externe 

   

 

 



2                                                                    ©Apec -  Mai  2021   

 

 

Sommaire 
 

 

Introduction  ............................................................................................................... 3 

1.Créer mon profil ..................................................................................................... 3 

2. Renseigner les rubriques obligatoires pour devenir visible .............................. 6 

Étape 1 / renseigner la carte de visite .................................................................................................... 7 

Étape 2 / renseigner les souhaits .............................................................................................................. 8 

Étape 3 / ajouter son cv ........................................................................................................................... 10 

Étape 4 / renseigner les moments clés .................................................................................................. 11 

Étape 5 / renseigner les compétences & langues .............................................................................. 13 

3. Renseigner les rubriques facultatives pour optimiser sa visibilité .................. 14 

Étape 6 / renseigner son objectif professionnel .................................................................................. 14 

Étape 7 / renseigner les atouts ................................................................................................................ 15 

Étape 8 / renseigner les projets et publications ................................................................................... 16 

Renseigner la photo de son profil........................................................................................................... 17 

4. Devenir visible des recruteurs ............................................................................ 18 

Principes de publication .......................................................................................................................... 18 

Les statuts du profil .................................................................................................................................... 19 

La visibilité .................................................................................................................................................... 19 

L’anonymat ................................................................................................................................................ 19 

5. Autres fonctionnalités ......................................................................................... 20 

Aperçu du profil et téléchargement PDF ............................................................................................. 20 

Statistiques du profil ................................................................................................................................... 20 

 
 

 

  



3                                                                    ©Apec -  Mai  2021   

 

Introduction  
 
Outil de mise en relation destiné aux cadres et aux jeunes diplômés, 

le Profil Apec permet de garantir une visibilité des candidats et des candidates 

auprès des 30 000 recruteurs présents sur apec.fr chaque mois. 

Le Profil Apec est un profil Candidat. L’utilisation du Profil Apec doit correspondre 

à un moment spécifique de la vie professionnelle. C’est un espace d’expression 

proposé au candidat, notamment à travers des rubriques qui permettent d’apporter 

des informations différenciantes. Il s’adresse aux cadres et jeunes diplômés 

en recherche active d’un poste et disponibles pour une mise en relation 

avec les recruteurs utilisateurs de la Candidapec, la CVthèque de l’Apec. 

Ce guide détaille les étapes pour se rendre visible des recruteurs ainsi 

que les différentes fonctionnalités du Profil Apec. Les écrans affichés 

sont ceux d’un ordinateur mais, vous pouvez tout à fait accéder à votre Profil depuis 

votre smartphone ou tablette. Les règles sont identiques selon le support utilisé. 

 

 

 

1.Créer mon Profil Apec 
 
Vous pouvez créer votre Profil à partir de : 

 La page d’accueil de l’espace candidats :  
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 Votre espace Client (Mon espace en haut à droite du site) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vous n’avez pas encore créé de compte 

ou vous n’êtes pas identifié.e 

 

L’écran suivant vous est proposé. Il permet de se connecter ou de créer un compte. 
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Si vous choisissez de créer un compte, vous êtes renvoyé vers le formulaire de création 

de compte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir confirmé la création de votre compte, vous recevez un mail pour le 

valider.  

 

Vous pouvez maintenant créer votre Profil Apec. 

 

 

 

 

2. Vous êtes connecté.e.s à votre compte 

 

Vous êtes identifié.e et, automatiquement redirigé.e vers la 1ère étape de création 

de votre Profil Apec. 
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2.Renseigner les rubriques 
obligatoires pour devenir 
visible  
 

Pour devenir visible des recruteurs, vous devez renseigner 5 rubriques obligatoires 

de votre Profil Apec :  

 Carte de visite 

 Souhaits 

 CV 

 Moments clés 

 Compétences & langues 

 

3 autres rubriques facultatives vous sont proposées. Ces rubriques vous permettent 

de vous différencier des autres candidats et candidates et d’accroitre votre 

visibilité : 

 Objectif professionnel 

 Atouts 

 Projets et publication 

 

Lorsque vous publiez votre Profil, il est visible des recruteurs dans la Candidapec, 

la CVthèque de l’Apec, pendant une durée de 12 mois. À noter que chaque 

modification de votre Profil prolonge votre publication d’un an. 

Plusieurs possibilités vous sont proposées comme rester anonyme ou encore 

ne pas être visible par tous les types d’entreprises (entreprises, ESN, agence 

d’emploi, cabinets de recrutement).  L’ensemble de ces fonctionnalités sont 

détaillées dans le chapitre  4.Devenir visible des recruteurs 
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Étape 1 / Renseigner la Carte de visite 

3. Carte de visite – Votre présentation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Métier souhaité » : Indiquez le métier que vous souhaitez exercer 

(100 caractères) 

Vous pouvez consulter L'annuaire des métiers pour chercher 

votre métier et vous aider dans l’intitulé à saisir. 

 « Expérience dans le métier » : Débutant, 1 an d’expérience, 2 ans 

d’expérience, 3 ans d’expérience, etc. 

 « Points clés » : Apportez ici des précisions sur votre spécialité ou votre 

expertise (110 caractères maximum).  

 « Disponibilité » : Immédiatement, Moins de 3 mois, Entre 3 et 6 mois, 

Plus de 6 mois. 

 « Mobilité » : Département, Région, France entière, Europe, etc. 

 « Profil LinkedIn » : Renseignez l’URL de votre profil LinkedIn 

 « Profil Viadeo » : Renseignez l’URL de votre profil Viadeo 

 

Le bouton « Valider » permet d’enregistrer la saisie et de passer à l’étape 

suivante. 

  

https://www.apec.fr/tous-nos-metiers.html
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Étape 2 / Renseigner les Souhaits 

Cette étape vous permet de renseigner vos souhaits. Ces informations sont ensuite 

utilisées comme critères de recherche par les recruteurs.   

1. Mon Profil – Souhaits / Quel poste ? 

 

 

 

 

 

 

 

 « Type de contrat » : Vous pouvez sélectionner plusieurs types de contrat de 

travail. En déployant le  du choix « Alternance », vous obtenez la liste des 

différents types de contrats d’alternance.  

 « Temps de travail » : Un seul choix possible (temps plein, temps partiel ou 

indifférent)  

 « Métiers » : Pour choisir le métier, saisissez les 1ères lettres et sélectionnez le 

métier souhaité dans la liste. Un maximum de 5 métiers est autorisé. 

 

 Le salaire, représenté par une échelle glissante, est exprimé en K€ brut / an et 

ne peut être inférieur à 20K€. Une case à cocher « Masquer au recruteur » 

vous permet de ne pas faire apparaitre cette information auprès des 

recruteurs. Si vous cochez cette case, le recruteur verra alors affiché « A 

négocier ». 

 

 

> CONSEIL : La fourchette de salaire doit être de 5 à 6 K€ max. Par exemple : 

35 - 41 K€ ou 50 - 55K€ 

 

 

 

LES OUTILS pour évaluer votre salaire : 
 

 Simulateur de salaire  

 Datacadres  

 Les salaires dans 43 fonctions cadres (2019)  

 

 

https://www.apec.fr/tous-nos-outils/simulateur-de-salaire.html#?xCplt=criteres
https://www.apec.fr/tous-nos-outils/chiffres-marche-travail.html
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/les-salaires-dans-43-fonctions-c.html
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2. Mon Profil – Souhaits / Quelle entreprise ? 

 

 

 

 « Secteurs d’activité » : Pour choisir le secteur d’activité, saisissez les 1ères lettres 

et sélectionnez le secteur souhaité dans la liste. Un maximum de 5 secteurs 

est autorisé. 

 

Vous pouvez également cliquer sur « Afficher tous les secteurs » 

pour afficher l’ensemble des secteurs.  

 La « taille de l’entreprise » souhaitée est facultative.  

 

 « Lieux » : Pour choisir le lieu, saisissez les 1ères lettres et sélectionnez le lieu 

souhaité dans la liste.  

 Choisissez un pays, une région ou un département. Un maximum de 20 lieux 

est autorisé. 

 

Vous pouvez également cliquer sur « Afficher tous les lieux » pour 

afficher l’ensemble des lieux proposés. 

 

 

> CONSEIL : Ne sélectionnez que les lieux pour lesquels vous êtes réellement mobiles.  

 

Le bouton « Valider » permet d’enregistrer la saisie et de passer à l’étape 

suivante. 

TPE  Très petite entreprise (moins de 10 salarié·e·s) 

PME  Petite et moyenne entreprise (de 10 à 249 salarié·e·s) 

ETI Entreprise de taille intermédiaire (de 250 à 4999 salarié·e·s) 

Grand Groupe 5000 salarié·e·s et plus 
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Étape 3 / Ajouter son CV  

Cette rubrique est obligatoire. Elle vous permet de joindre votre CV à votre Profil 

Apec. Vous pouvez télécharger un nouveau CV ou en sélectionner un déjà ajouté 

depuis votre Espace 

 

 Cliquez sur « J’importe un CV » puis sur le bouton « Choisissez ». La fenêtre de 

téléchargement s’ouvre. Sélectionnez votre CV puis cliquez sur « Ouvrir ».  

> Les formats du document possibles sont :  

 .doc   

 .docx   

 .pdf  

 . odt   

 .rtf  

> Le poids du fichier est au maximum de 3 Mo 

> Le fichier doit contenir au moins 500 caractères 

  

 Renseignez le champ « Titre » pour nommer votre CV.  

 

> CONSEIL : Cette information sera visible des recruteurs. Choisissez un titre de 

CV qui a du sens. Pensez à nommer votre fichier avec des mots clés par 

exemple : « G. Manolis - Directeur centre de profit » 

 

Tester les mots clés de votre CV   

Pour savoir si les mots clés de votre CV fonctionnent bien et sont lus correctement, 

regardez si les offres d’emploi qui matchent avec votre Profil sont cohérentes avec votre 

recherche dans l’outil Affinité CV. Vérifiez le nuage de mots clés sous les trois premières 

offres remontées et identifiez les écarts entre votre Profil Apec et votre CV.  

 

Le bouton « Valider » permet d’enregistrer la saisie et de passer à l’étape 

suivante. 

  

https://www.apec.fr/candidat/affinite-cv-emploi.html
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Étape 4 / Renseigner les Moments clés 

Dans cette rubrique, vous présentez les moments clés de votre parcours 

professionnel (formations et expériences)  

Vous pouvez renseigner jusqu’à 10 expériences et formations. 

1 expérience et 1 formation au moins sont obligatoires pour valider la rubrique. 

Le principe de cette rubrique est de rompre avec une lecture linéaire 

et chronologique d’un parcours. Ne renseignez pas toutes les expériences 

et formations de votre CV mais, indiquez uniquement les plus significatives. 

 

1. Mon Profil – Moments clés / Expérience professionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez le poste occupé, le métier, les dates de début et de fin, l’entreprise, 

le secteur ainsi que la taille de l’entreprise. Le champ « secteur d’activité » proposent 

des listes déroulantes pour vous aider à vous positionner. 

Le bouton « Ajouter une expérience professionnelle » vous permet d’ajouter 

une nouvelle expérience professionnelle.  
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2. Mon Profil – Moments clés / Formations 

Les moments clés vous permettent également de renseigner votre formation la plus 

significative.  

L’ensemble des champs sont obligatoires et les champs « Niveau », « Discipline » 

et « Nature de l’organisme » proposent des listes déroulantes pour vous aider à vous 

positionner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour les expériences, vous pouvez ajouter des formations pour compléter 

votre cursus.  

Lorsque vous avez renseigné au moins une expérience et une formation, vous 

pouvez valider la rubrique. 

 

Modifier l’ordre de ses moments clés  

       Les boutons à gauche de chaque expérience/formation vous 

permettent de modifier l’ordre des moments clés affichés au 

recruteur. 

 

Le bouton « Valider » permet d’enregistrer la saisie et de passer à l’étape 

suivante. 
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Étape 5 / Renseigner les Compétences 

& Langues 

Vous présentez vos compétences/connaissances/qualifications à travers un titre et 

l’illustration détaillée de la mise en œuvre dans une situation donnée. Vous évaluez 

votre niveau de maitrise à travers des « étoiles ». 

Jusqu’à 10 compétences maximum, langues incluses, sont possibles. Vous devez 

renseigner au moins 1 compétence et son niveau pour devenir visible des recruteurs.  

 

1. Mon Profil – Compétences  

 

Pour les « Compétences », le titre de la compétence et le niveau de maitrise sont 

obligatoires. Une aide à la saisie du titre de la compétence s’affiche dès la saisie du 

3e caractère et s’affine au cours de la saisie. 

 

> CONSEIL : « Quelles compétences ai-je acquises ? » 

 Consultez les « activités principales » de L'annuaire des métiers  

 Consultez les tendances de l’emploi cadre  

 Vérifiez sur les offres d’emplois, les missions et compétences attendues 

 Participez à l’atelier de l’Apec « Démontrer pour convaincre » 

 
 

La description de la compétence est facultative. Cette dernière est saisissable sur 

300 caractère.s 

 

> CONSEIL : Pour renseigner la description d’une compétence, utilisez la 

méthodologie SCORE  

 Situation : éléments de contexte 

 Contenu : principales actions réalisées pour atteindre les objectifs 

(méthodologie choisie / JE + verbe d’action) 

 Outils : utilisés lors de la mise en œuvre de ces actions 

 Résultats obtenus : quantitatifs ou qualitatifs 

 Evaluation : acquis de cette expérience 

https://www.apec.fr/tous-nos-metiers.html
https://www.apec.fr/tendances-emploi-cadre.html?t=connaissance-des-metiers-cadres-et-des-secteurs
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2. Mon Profil – Langues 

La langue est facultative. Si vous choisissez de sélectionner une langue, 

il est obligatoire de renseigner également le niveau de maitrise de la langue. 

Dans la liste déroulante, vous choisissez la langue et son niveau de maitrise à l’aide 

des étoiles :  

4 étoiles : bilingue  

3 étoiles : courant  

2 étoiles : professionnel  

1 étoile : scolaire  

 

Une fois l’ensemble des rubriques obligatoires renseignées, vous pouvez 

rendre votre Profil Apec visible par les recruteurs. Deux choix sont proposés, 

Visible et Visible anonyme. 

 

Cette partie est détaillée dans le chapitre 4.4.Devenir visible des recruteurs 

 
 
 
3.Renseigner les rubriques 
facultatives pour optimiser 
sa visibilité  
 
Étape 6 / Renseigner son Objectif professionnel 
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À travers cette rubrique, décrivez en quelques mots votre but, ce que vous 

recherchez. Ce n’est pas une simple annonce de recherche, c’est ce qui est 

important pour vous. Appuyez-vous sur une expérience, un diplôme ou un talent 

particulier pour présenter ce que vous visez.  

Pensez à utiliser les mots clés de votre projet pour être bien référencé 

dans les recherches des recruteurs. 

Dans la CV thèque, votre Objectif professionnel est visible dès la liste 

de résultats   

 

 

 

 

 

 

 

Cette rubrique vous permet donc de vous différencier des autres candidats et 

candidates, dès la liste de résultats. 

Pensez à cliquer sur « Valider » pour enregistrer vos modifications. 

 

Étape 7 / Renseigner les Atouts 

Vous pouvez vous distinguer des autres candidats et candidates en mettant en 

avant des savoir-être, des activités extra-professionnelles, des valeurs personnelles. 

La rubrique « Atouts » est optionnelle. 

 

Cette rubrique vous permet de présenter 3 atouts différenciateurs en les décrivant 

de manière illustrée. 
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3 zones de texte libre de 300 caractères maximum chacune.  

Vous pouvez ordonnancer vos atouts à l’aide des flèches sur le côté gauche de 

chaque atout. 

>Pensez à cliquer sur « Valider » pour enregistrer vos modifications. 

 

Étape 8 / Renseigner les Projets et publications 

Cette rubrique est facultative. Elle vous permet de présenter vos réalisations de 

manière tangible à l’aide de liens type vidéo, sites web, blogs ou encore pour 

rendre visible des projets, thèses, mémoires. 
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Pour cette rubrique, il est nécessaire de renseigner au moins le titre et le lien 

de la publication.  

La description est facultative. 

 

Vous pouvez peut ordonnancer vos Projets et publications à l’aide des flèches 

sur le côté gauche de chaque élément. 

> Pensez à cliquer sur « Valider » pour enregistrer vos modifications. 

 

 

Renseigner la photo de son Profil 

Vous pouvez ajouter une photo en cliquant dessus ou en cliquant sur le lien 

« Modifier ma photo » :  

 

Vous pourrez également la modifier par la suite ou même la supprimer.  
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1. Ajouter une photo  

Les caractéristiques techniques pour la photo sont 

les suivantes : 

> Formats autorisés : JPG, JPEG, PNG ou  

GIF(non animé) 

> Poids maximum : 3 Mo 

 

 

 

 

2. Changez ou 

supprimez votre photo  

 
La photo n’est pas obligatoire.  

 

 

 

 

 

4.Devenir visible des recruteurs 
 
Principes de publication 

 La visibilité de votre Profil Apec publié dans la Candidapec est pilotable 

uniquement par vous 

 La publication du Profil est conditionnée à la saisie des champs obligatoires  

 Un seul Profil par candidat.e 

 Le profil Apec d’un.e candidat.e n’est pas visible par les autres cadres 

 Votre Profil Apec est publié pour une durée d’1an. Chaque modification 

entraine une prolongation d’1 an de la date de fin de publication. 
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Les statuts du Profil  

 Non visible : le profil est enregistré dans la base Apec, mais il n’est visible pas 

encore visible des recruteurs 

 Visible : le profil est visible des recruteurs sur la Candidapec. 

Vous accédez à vos statistiques 

 

La visibilité  

Pour pouvoir publier son Profil, c’est-à-dire, devenir visible des recruteurs, les 5 

rubriques obligatoires doivent être renseignées : Carte de visite, Souhaits, CV, 

Moments clés et Compétences 

 

Vous pouvez choisir quels types de recruteurs peuvent voir votre Profil Apec en 

cliquant sur l’icône : 

 

 Entreprises 

 ESN / SSII 

 Cabinets de recrutement 

 Agences d’emploi 

 

L’anonymat 

Vous pouvez publier le Profil en mode anonyme. 

Les champs anonymisés sont les suivants : 

 Photo 

 Prénom, Nom 

 Adresse 

 Liens vers les profils LinkedIn et Viadeo 

 Mail (un bouton permettra au recruteur de vous écrire un mail sans que 

votre adresse mail ne soit révélée. Le mail du recruteur sera transféré 

dans votre boite mail et une copie sera proposée dans votre Espace) 

 

Si vous rendez votre Profil Apec anonyme, pensez également à rendre 

anonyme votre CV 
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5. Autres fonctionnalités  

Aperçu de votre Profil et téléchargement PDF 

1. Afficher l’aperçu  

 

2. Télécharger sous format PDF   

 

Statistiques de votre Profil Apec  

 

 

 

 

 
Cette page donne une tendance globale ainsi que des statistiques détaillées 
sur les consultations d’un Profil, réparties par département, secteur d’activité 
et taille d’entreprise. 
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