
faire le point sur sa situation professionnelle
préparer un entretien professionnel
préparer un entretien d'embauche
se reconvertir...

Les contextes d'utilisation de Trace tes acquis sont nombreux : 

Trace tes acquis permet à l 'uti l isateur de retracer sur une frise 
antichronologique l 'ensemble de son parcours tout au long de sa 
vie professionnelle et ainsi de prendre conscience du chemin 
parcouru et de démentir le "je n'ai fait que".

Trace tes acquis est le compagnon de route incontournable 
tout au long de la vie professionnelle. 

www.tracetesacquis.org

Créé à l ' initiative de l 'État, de la Région Bourgogne-Franche- 
Comté, des partenaires sociaux et Emfor, Trace tes acquis est un 
outil numérique personnel, gratuit et sécurisé. I l  permet à son 
titulaire quelle que soit sa situation d'identifier les compétences
acquises au cours d'un parcours de formation, de vie 
professionnelle, de stocker des documents, de générer des CV ou 
encore de visualiser son parcours.  

Besançon, le 30 mai 2022

CONTACT PRESSE

Communiqué de presse

Une nouvelle fonctionnalité dans 
Trace tes acquis permet de 
récupérer les données des comptes 
uti l isateurs de Profil de 
compétences, l 'outi l de description 
de parcours professionnel 
développé par Pôle emploi.

Isabelle PRZYBYLSKI
Responsable du domaine orientation
Emfor Bourgogne-Franche-Comté

03 81 25 52 27
iprzybylski@emfor-bfc.org

Les uti l isateurs créent leur parcours sur 
Trace tes acquis en uti l isant les données 
qu'i ls ont renseignées dans Profil de 
compétences. Les expériences et les 
formations seront ainsi ajoutées 
rapidement dans Trace tes acquis.

PLUS DE 7 100 COMPTES CRÉÉS !

Depuis son lancement en février 2020, Trace tes acquis séduit un bon 
nombre d'uti l isateurs en Bourgogne-Franche-Comté qui souhaitent faire le 
point sur leur vie professionnelle !

RENDEZ-VOUS SUR 
www.tracetesacquis.org

NOUVEAUTÉ 2022
RÉCUPÉRATION DES INFOS DE 
PROFIL DE COMPÉTENCES  !

TRACE TES ACQUIS, 
LE RÉVÉLATEUR DE VOS COMPÉTENCES !

VOUS AVEZ DIT TRACE TES ACQUIS ?

LA NOUVEAUTÉ EN VIDÉO

FLASHEZ-MOI !


