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Compléter
votre passeport formation

Comment retracer son parcours professionnel et de formation pour avoir un
état des lieux le plus complet possible de ses compétences et de ses atouts
professionnels ?
Dans le cadre des accords sur la formation tout au long de la vie, les partenaires sociaux ont élaboré le
Passeport Formation, véritable tableau de bord personnel et individuel du parcours professionnel de
tout salarié. Ce passeport, à vocation européenne, est mis à la disposition du grand public sur le site
http://www.passeportformation.eu/
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A quoi sert ce passeport ?
Il est votre « journal de bord professionnel » : vous y inscrirez vos connaissances, vos compétences, vos
aptitudes (notamment aptitudes linguistiques) et vos acquis professionnels. Ce passeport formation
n’est pas un CV, mais il peut vous aider à le construire si nécessaire.

A qui appartient-il ?
Ce passeport formation vous appartient. Vous le remplirez, à votre convenance, tout au long de votre
vie professionnelle. Il vous permettra d’être acteur de votre carrière professionnelle. Vous êtes libre d’en
faire part ou non à un employeur ou un recruteur.

Comment le construire ?
Sur le site vous trouverez à la fois un modèle de passeport à télécharger et à remplir, mais aussi la notice
d’utilisation. Ce guide vous aide à collecter, pas à pas, vos informations, les organiser, faire le classement
de vos compétences professionnelles et extra-professionnelles. Bien évidemment, votre parcours de
formation initiale et continue (stages, qualifications, certifications métier) sera renseigné dans votre
passeport.
Attention : l’intérêt du passeport formation repose sur une mise à jour régulière
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➤ Vous avez suivi une formation,
➤ vous avez obtenu un certificat,
➤ vous avez enrichi votre expérience professionnelle, …
… demandez vos attestations et complétez votre passeport

Vous envisagez :
➤ un Bilan de Compétences,
➤ une formation longue pour vous perfectionner,
➤ une formation qualifiante pour changer d’orientation professionnelle,
➤ une nouvelle étape dans votre parcours professionnel…
… le Passeport formation est un outil indispensable.
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