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exporter un CV 

importer

Proposez à vos utilisateurs 
d'exporter leurs données person-
nelles stockées dans votre système 
informatique. En utilisant nos 
services web, vos clients pourront 
créer un CV au format Europass 
à partir de votre plateforme.

au format Europass

Proposez à vos utilisateurs de 
créer un profil sur votre plateforme 
à partir de leur CV Europass. En 
important le fichier, leurs données 
personnelles  seront chargées 
automatiquement dans les champs 
correspondants de votre système.

un CV Europass

FR

Rendre votre système interopérable 
avec Europass est gratuit.   
Les options proposées s’appuient sur 
des standards ouverts reconnus. Pour 
plus d’information, consultez notre site 
dédié à l’interopérabilité.

Vous y trouverez une documentation 
technique complète et une assistance 
technique.

Cedefop 
Philippe Tissot
Administrateur du site Europass

+30 2310490110  

europass-interop@cedefop.europa.eu

Téléphone

Courriel

contactez-nouspratique

connectez-
vous à 
Europass

en ! ...

GRÈCE
GRÈCE

L’interopérabilité
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ans
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C’est un portfolio de documents,
développé par la Commission 
européenne pour promouvoir
la mobilité des citoyens européens.

Le site Europass, administré par le
Cedefop, a été lancé en 2005.
Il a reçu à ce jour plus de 
100 millions de visites.

C’est le modèle de  curriculum vitae
recommandé par la Commission
européenne.

Il aide étudiants, travailleurs et
demandeurs d’emploi à présenter 
leurs compétences et qualifications 
d’une manière efficace et cohérente
lors de la recherche d’un emploi 
ou d’une formation.

CV Europass créés en ligne entre 2005 et 2014, 
(par année, en millions)

CV Europass
Qu'est-ce que

L'éditeur permet de créer ou mettre à 
jour son CV en ligne, le sauvegarder 
sur son ordinateur, le recevoir par 
courriel ou l’exporter vers un site de 
stockage de fichiers.

Il est disponible en 27 langues.

Son interface, intuitive et conviviale, 
Peut être utilisée à partir d’un 
ordinateur ou d’une tablette.

L’éditeur permet de rédiger une lettre 
de motivation en ligne et de la joindre à 
son CV.

Les copies de diplômes, attestations 
d’emploi, etc., peuvent être annexées 
au CV dans un portfolio électronique. 

Plus de 13 millions de CV Europass 
ont été créés en ligne en 2014, et près 
de 48 millions depuis le lancement du 
site.

éditeur en ligne
Europass

Qu'est-ce que
Europass
Qu’est-ce qu’?

?

? ?l’

Toute organisation qui possède  
une banque de CV ou un système 
informatique permettant de créer   
un profil ou de soumettre une 
candidature:

services publics de l’emploi ;

agences de recrutement ;

portails de recrutement en ligne ;

départements de ressources 
humaines ;

bureaux de conseil en carrière.

interopérable
Europass

Qui peut

avec
devenir

avec
devenir interopérable

Europass

Pourquoi
le

millions de visites

Avantage pour les utilisateurs  
de vos services: import direct 
des données personnelles  
déjà fournies sur une autre 
plateforme.

Avantage pour votre 
organisation: attractivité accrue 
grâce à votre compatibilité avec 
un service européen largement 
reconnu.

?
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