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LE PORTFOLIO DE COMPÉTENCES DES EEE : DÉFINITION

« (…) Le ePortfolio peut se définir comme un ensemble évolutif de documents et de ressources électroniques 
capitalisés dans un environnement numérique décrivant et illustrant l’apprentissage, l’expérience, les 
compétences ou le parcours de son auteur. Accessible à distance via une technologie interopérable, il 
s’appuie sur une base de données personnelles (informations, documents ou liens accessibles via Internet) 
et un (ou plusieurs) espace(s) collectif(s) de publication sélective. (…) »

Le e-portfolio ou portefeuille de compétences est un moyen de garder trace de son parcours 
professionnel, de ses expériences, et tout au long de sa vie, de pouvoir s’en servir pour différents usages… 

C’est un outil unique et personnel qui peut vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et 
professionnelle. Il permet de rassembler les preuves des compétences et des connaissances que vous avez 
acquises au cours de vos différentes expériences personnelles et professionnelles.



PHILOSOPHIE DU PORTFOLIO DE COMPETENCES

Objet CV « classique » Portfolio de 
compétences 

CV « compétences »

« Philosophie » Parcours de formation Projet professionnel Parcours professionnel

Objectif Décrocher un stage, une première 
expérience

Préparer ses entretiens d’embauche 
en CDI

Evoluer à un nouveau poste
Changer de poste

Structure Ordre anté-chronologique avec les 
pavés classiques :
- Compétences acquises
- Expériences
- Formation

Par travaux/missions :
Activités
Compétences acquises
Projet professionnel et votre PAC

Par objectifs et blocs de domaines 
de compétences

Niveau d’expérience Faible Moyen Elevé



PORTFOLIO DE COMPÉTENCES DES EEE - OBJECTIF 

·  Listez les différentes activités que vous avez pu réaliser au cours de cette formation au sein des EEE ;
·  Recherchez les preuves qui attestent de la réalisation de chacune de ces activités ;
·  A partir des activités identifiées, formulez les compétences et connaissances qu’elles vous ont apportées ;
·  Une fois que vous avez repéré l’ensemble des compétences et connaissances qui doivent être valorisées dans 

votre portefeuille de compétences, organisez-les de manière cohérente. Il s’agit de trouver un lien logique entre 
tout ce que vous avez fait.

➢ A quoi sert-il ? 
Prendre du recul sur le chemin parcouru grâce à la formulation des apports de chaque expérience ;

·  Préparer la réalisation d’un bilan de compétences ou d’une démarche de validation des acquis de 
l’expérience grâce au suivi et à la capitalisation régulière des connaissances et compétences acquises ;

·  Permettre de mieux identifier les valeurs qui comptent pour vous. 
·  Donner une cohérence à vos différentes expériences dans les services

➢ Comment l’alimenter ? 



PORTFOLIO DE COMPÉTENCES DES EEE - CONTENU

● L’attestation de formation

● Les notes prises pendant l’aventure

● Des références d’ouvrages, de films ou pièces de théâtre pouvant être liés à 
l’EEE

● Les documents relatifs à cette expérience (communiqués de presse, 
comptes-rendus d’Open Jobs, Journal de Bord, documents liés au suivi du 
projet…)

➢ Que contient-il ? 



PORTFOLIO DE COMPÉTENCES DES EEE - MÉTHODOLOGIE

Etape 1 •Questionnement et réflexion sur son 
historique de parcours de formation

Etape 2 •Analyse et Description des activités pour 
extraire les compétences acquises

Etape 3
•Travailler son projet professionnel 
: Bilan, objectifs, motivations et 
plan d’action



PORTFOLIO DE COMPÉTENCES DES EEE - LE FOND ET LA FORME

EEE

Le bilan de vos acquis :
Savoir-Être ( qualités « je suis … » 
points de vigilance « je dois être 
vigilant car je suis … » )
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Portfolio de compétences : FORME libre ! Mais le FOND devra impérativement comporter :

Le bilan de vos acquis :
Savoirs (matières) et Savoir Faire 
(compétences « je sais faire » …)

Votre projet professionnel :
Objectifs
Motivations
Moyens (PAC)

Vos principaux travaux, missions, 
expériences : les activités mises en 
œuvre
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PORTFOLIO DE COMPÉTENCES DES EEE - LE SYSTÈME D'ÉVALUATION 

➢ Livret d’employabilité

9

❑ Objectif : Faire le bilan des compétences basées sur votre expérience au sein au sein des EEE

❑ Les étapes :
• Bilan (graphique, tableau...) de vos compétences transversales, métiers, personnelles...
• Tests de personnalité
• Projet professionnel

❑ Les formats possibles (non exhaustif) :
• Word,
• PowerPoint, Prezi etc
• Site internet (wix, wordpress…) 
• Video (youtube, mp4…)

❑ Points de vigilance et conseils:
• Tous les éléments ci-dessus doivent être présents.
• Le format doit être lisible afin d’éviter des erreurs de format et de lecture. 
• Soyez créatifs, privilégiez les visuels. 



PORTFOLIO DE COMPÉTENCES DES EEE - LE SYSTÈME D'ÉVALUATION 

➢ Livret d’employabilité : quelques exemples de bilan de compétences
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Bureautique Informatique
Je suis capable de :

Partiel Maîtrise Expertise

Utiliser les logiciels du Pack Office :
Maîtriser les outils: Power Point, Excel, Word, 
Publisher, Outlook

x

Utiliser d’autre logiciel de présentation dynamique 
:
Maîtriser le logiciel PREZI

x

Utiliser l’ensemble des applications de 
l’environnement Google :
mail, agenda, drive, docs, sheets, slide, forms, 
sites, analytics

x

Logiciel de formation
Maîtriser l’environnement OpenPortal

x

Environnement Mac OS et Linux :
Maîtriser un autre OS

x



PORTFOLIO DE COMPÉTENCES DES EEE - LE SYSTÈME D'ÉVALUATION 

➢ Livret d’employabilité : Un exemple de réflexions personnelles (Assessfirst)
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PORTFOLIO DE COMPÉTENCES DES EEE - CONSEIL

Adaptez votre portfolio à chacun de vos futurs entretiens. 

Retenez seulement les documents qui font ressortir les compétences reliées 
au poste que vous visez.

Inspirez-vous de toutes les compétences et expériences acquises au service 
des Entreprises Ephémères dans lequel vous étiez un Associé !

Bonnes créations !
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