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Ce guide est à destination des
professionnels qui souhaitent utiliser
CLICNJOB dans le cadre de leurs
activités d’accompagnement. Il aide
l’utilisateur à se servir des différents
fonctionnalités du site, en lui
proposant des tutoriels de prise en
main.
N’hésitez pas à consulter également notre FAQ
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Tirer parti de l’outil CLICNJOB dans votre accompagnement de jeunes

Rattacher les jeunes à votre structure (voir p.4)
Pourquoi?
Lorsqu’un jeune a un compte CLICNJOB et qu’il est rattaché à votre structure, il apparait dans votre
tableau des jeunes suivis, et ressort dans vos résultats de recherche dans la CVthèque. Les conseillers
de votre structure peuvent alors accéder à son profil, visualiser ses CV, voir les fiches métiers et
mémos qu’il a enregistrés et suivre sa progression dans les quiz. De plus, vous lui donnez ainsi accès à
votre fil d’actualité.

Inciter les jeunes à se créer un CV sur CLICNJOB (voir p.6)
Pourquoi?
Lorsqu’un jeune se crée un CV sur CLICNJOB, les informations qu’il saisit alimentent la base de données
qui est utilisée pour la recherche dans la CVthèque. Il est donc important de faire comprendre aux
jeunes qu’il relève de leur intérêt de tenir un CV précis à jour sur CLICNJOB ; ils augmentent ainsi leur
chance d’être positionnés sur une offre d’emploi ou de se voir proposer des opportunités adaptées à
leur profil.

Publier régulièrement sur votre fil d’actualité (voir p.12)
Pourquoi?
Lorsque vous publiez sur votre fil d’actualité, vous informez tous les jeunes rattachés à votre structure
d’un événement, d’une offre d’emploi, d’un atelier, etc. Vous pouvez également ajouter une pièce
jointe ou une vidéo au message que vous publiez.

Utiliser la CVthèque pour envoyer de l’information ciblée (voir p.13)
Pourquoi?
Si les jeunes ont bien renseigné leur CV en ligne, vous disposez d’un puissant outil pour identifier les
jeunes ayant le bon profil pour une opportunité (sourcing). Avec la recherche dans la CVthèque, vous
pouvez filtrer les jeunes rattachés à votre structure en fonction de nombreux critères puis leur envoyer
un message de groupe pour les informer d’une opportunité (offre d’emploi, atelier…) . Vous pouvez
également sélectionner un groupe pour lui envoyer un message.

Ajouter des jeunes à vos contacts (voir p.5)
Pourquoi?
Cette opération facilite le suivi des jeunes par les conseillers: lorsque vous ajoutez un jeune à vos
contacts, il apparait dans vos contacts et dans « Les jeunes que j’accompagne » sur votre tableau de
suivi. De plus, un jeune peut avoir modifié ses paramètres de confidentialité pour ne donner accès à
son profil qu’à ses contacts.
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Un jeune rattaché à la structure apparaît dans votre tableau des jeunes suivis, et dans votre
CVthèque. Il peut également consulter le fil d’actualité de votre structure.

Munissez-vous de l’adresse e-mail du jeune que vous souhaitez rattacher
1. Connectez-vous sur CLINCJOB et cliquez sur Outils en haut de la page.

2. Sous Les jeunes que j’accompagne,
cliquez sur Inviter un jeune à s’inscrire

3. Renseignez l’e-mail du jeune puis
cliquez sur Envoyer l’invitation

1. Si le jeune n’a pas de compte CLICNJOB
Le jeune recevra un e-mail lui donnant des instructions pour s’inscrire. Une fois son compte créé, il
recevra une notification sur CLICNJOB pour qu’il accepte de rejoindre votre structure.

2. Si le jeune a déjà un compte CLICNJOB
Le jeune recevra une notification pour qu’il confirme son rattachement.

Une fois que vous avez rattaché un jeune à votre structure, pensez également à l’ajouter à vos contacts (voir
p.5). S’il s’agit d’un jeune que vous accompagnez personnellement, cela vous permettra de faciliter votre
suivi.
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Lorsque vous ajoutez un jeune à vos contacts, il apparait dans vos contacts et dans « Les jeunes
que j’accompagne » sur votre tableau de suivi.

1. Si le jeune n’a pas de compte CLICNJOB
1. Invitez le jeune à rejoindre CLICNJOB et rattachez-le à votre structure (voir p.4)
2. Une fois que le jeune s’est créé un compte et qu’il est rattaché à votre structure, cliquez sur Outils en haut de la
page

3. Tapez le nom du jeune recherché dans la barre de recherche située en haut de la page

4. Cliquez sur l’icône

pour vous connecter au jeune recherché

5. Le jeune recevra une notification sur CLICNJOB pour qu’il confirme cette demande de contact

2. Si le jeune a déjà un compte CLICNJOB
1. Connectez-vous sur CLINCJOB et cliquez sur Outils en haut de la page

2. Tapez le nom du jeune recherché dans la barre de recherche située en haut de la page

3. Cliquez sur l’icône

pour vous connecter au jeune recherché

4. Le jeune recevra une notification sur CLICNJOB pour qu’il confirme cette demande de contact.
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Aider les jeunes à faire un CV facilement grâce au générateur de CV
Guider les jeunes dans leur utilisation du site

Aider les jeunes à se créer un compte sur la plateforme
La création d’un compte CLICNJOB est nécessaire pour accéder à plusieurs fonctionnalités de la
plateforme, notamment au créateur de CV.
1. Rendez-vous sur la page d’accueil à l’adresse clicnjob.fr
2. En haut à droite de l’écran appuyez sur le bouton
3. Cliquez sur Inscris-toi en bas de la fenêtre qui s’affiche

4. Deux options s’offrent alors au jeune:
• Il se crée un compte avec ses identifiants Facebook : il peut alors se connecter
directement sur CLICNJOB
• Il se crée un compte avec son adresse mail : il reçoit alors un mail de confirmation,
avec un lien pour valider son compte

Guider l’usage du créateur de CV
Pour accéder au créateur de CV depuis l’espace jeune, cliquez sur Le créateur de CV
dans la catégorie Candidature.
Le créateur de CV se compose de plusieurs étapes. L’utilisateur doit bien renseigner tous les
champs obligatoires. Si tel n’est pas le cas, ce message d’erreur s’affiche :
• Le créateur de CV permet de générer et d’imprimer un CV au format PDF. Un CV généré peut
également être modifié : les informations saisies peuvent être corrigées ou complétées depuis le
compte avec lequel le CV a été généré.
• Le créateur de CV ne permet pas de stocker en ligne un CV créé ailleurs ni de générer un document
modifiable sous traitement de texte.
Toutes les informations saisies dans le créateur de CV servent à alimenter la base de données pour la
CVthèque. Il est donc très important que l’utilisateur les renseigne correctement.

Veiller au respect de la confidentialité
Une fois qu’un jeune a terminé d’utiliser le poste informatique, il faut veiller à ce qu’il se déconnecte de
CLICNJOB. En effet, son profil peut comporter toutes les informations confidentielles de son CV.

6

7



Suivre la progression d’un jeune et visualiser les CV qu’il a réalisés
Le jeune doit être rattaché à votre structure pour son profil soit visible (Voir p.4)

Se rendre sur le profil d’un jeune
1. Connectez-vous sur CLINCJOB et cliquez sur Outils en haut de la page

2. Tapez le nom du jeune recherché dans la barre de recherche située
en haut de la page

3. Cliquez sur le nom du jeune dont vous souhaitez voir le profil

Vous pouvez
également voir
tous les jeunes
que vous
accompagnez en
cliquant sur
Suivre le
parcours d’un
jeune

Consulter les informations du jeune qui vous intéressent
Cliquez ici pour voir les
quiz qu’il a tentés et les
scores qu’il a obtenus

Cliquez ici pour lui envoyer
un message

Les éléments que vous pouvez
consulter dépendent des
paramètres de confidentialité du
jeune
Cliquez sur l’un des CV qu’il
a créé pour le découvrir

Ici, vous pouvez voir les fiches
métier que le jeune a enregistrées
dans son espace personnel
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Chercher un profil de jeunes à partir de critères définis (formation, projet professionnel, etc.)
La Cvthèque ne fonctionnera de manière efficace que si un nombre suffisant de jeunes ont
réalisé leur CV avec le créateur de CV CLICNJOB. (voir p.6)

Accéder à la CVthèque
Cliquez sur l’onglet Outils, situé en haut de la page puis cliquez sur Sélectionner des jeunes selon plusieurs
critères

Rechercher un jeune à partir de critères définis
1. Indiquez les critères qui vous intéressent
Renseignez le(s)
champ(s) que
vous souhaitez
(un seul champ
est possible)

L’outil de recherche
prend en compte les CV
et les informations de
profil des jeunes

Les critères sont indépendants
les uns des autres.
Ex : si vous inscrivez « vendeur »
dans « projet professionnel » et
dans « expérience », les CV qui
ressortiront auront le mot clé
« vendeur » dans au moins l’une
des deux catégories.

2. Cliquez sur

pour valider votre demande.
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Inciter les jeunes à utiliser les ressources de CLICNJOB (quiz, créateur de CV, etc.)

Installer des affiches dans les lieux où CLICNJOB est utilisé en accès libre.
Les affiches proposées sont disponibles sur la page Comment utiliser CLICNJOB

Mettre CLICNJOB en page d’accueil des postes de l’accueil et/ou de la salle
informatique
Pour inciter à l’usage du site et faciliter l’utilisation du générateur de CV par les jeunes, il est utile de le
mettre en page d’accueil des postes informatiques.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sur Chrome :
Ouvrez Chrome sur votre ordinateur.
Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur l'icône qui est affichée : Menu
ou Plus .
Cliquez sur Paramètres.
Sous "Au démarrage", cliquez sur Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques.
Cliquez sur Ensemble de pages.
Saisissez l’adresse web de CLICNJOB: clicnjob.fr
Cliquez sur OK.

Sur Firefox:
1. Ouvrez un onglet sur CLICNJOB sur clicnjob.fr
2. Cliquez sur l'onglet et faites-le glisser tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé jusqu'au
bouton « Accueil »
puis relâchez le bouton de la souris.
3. Cliquez sur le bouton Oui pour valider votre choix.

1.
2.
3.
4.

Sur Internet Explorer:
En haut à droite de l’écran, puis appuyez sur Paramètres
.
Appuyez ou cliquez sur Options Internet
Sous Pages de démarrage, écrivez clicnjob.fr dans le champ de texte.
Cliquez sur OK.

Créer des raccourcis bureau
1. Rendez-vous sur clicnjob.fr
2. Faites glisser l’icone située à gauche de la barre d’adresse de votre navigateur vers le bureau
3. Un raccourci devrait être créé automatiquement

Enregistrer CLICNJOB en favori sur vos navigateurs
1. Rendez-vous sur clicnjob.fr
2. Cliquez sur l’étoile située à droite de la barre d’adresse de votre navigateur
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Dynamiser les ateliers collectifs, avec des contenus interactifs et adaptés aux besoins des jeunes

Accéder au Centre de ressources
1. Connectez-vous sur CLINCJOB et cliquez sur Outils en haut de la page

2. Sous Les ressources pédagogiques, cliquez sur Consultez les ressources
CLICNJOB

Chercher les ressources pédagogiques adaptées
Cherchez des ressources
pédagogiques avec des motsclés (ex: Entretien d’embauche)

Filtrer les ressources par type :
fiches mémos, vidéos, quiz

Les résultats de votre recherche
apparaissent ici. En cliquant sur
une ressource, vous pouvez la
visualiser.

Ici, vous voyez à quelle catégorie et
à quel module pédagogique la
ressource appartient.

Créer un atelier
Vous pouvez vous servir des quiz comme d’un outil pédagogique interactif, des vidéos comme d’un support
d’animation pour une discussion collective et des fiches mémos pour offrir un support papier aux jeunes.
Nous vous recommandons d’animer votre atelier en montrant les ressources du site à l’aide d’un
rétroprojecteur. Attention : pour entendre le son des vidéos, il faut le plus souvent brancher des enceintes
au rétroprojecteur.
Vous pouvez également inviter les jeunes à utiliser toutes ces ressources en autonomie dans une salle
informatique.
Pour retrouver facilement les ressources que vous souhaitez utiliser, vous pouvez les sauvegarder en favoris
sur votre navigateur. Pour cela, cliquez sur la ressource pour y accéder puis cliquez sur l’étoile située tout à
droite de la barre d’adresse de votre navigateur

10

11



Communiquer à distance avec les jeunes

Accéder à la messagerie
Cliquez sur la bulle correspondant à la messagerie, en haut à droite de l’écran

Consulter et envoyer des messages

Cliquez ici pour
envoyer un
message

Vous
retrouvez ici
l’historique
d’une
conversation

Cliquez ici
pour lire un
message

Envoyer un message individuel ou un message de groupe
Renseignez le ou les
destinataires ici

Vous pouvez ajouter une
pièce jointe au message:
une fois ajoutée, elle
s’affiche en bleu

Pour les messages de groupe,
inscrivez le noms des destinataires
les uns à la suite des autres

Cliquez ici pour envoyer
votre message

Vous souhaitez sélectionner des jeunes selon leur profil et leur envoyer un message?
Le guide d’utilisation vous explique comment faire p. 13.

11

12



Informer les jeunes des actualités de la structure et des opportunités du territoire
Les jeunes doivent être rattachés à la structure pour voir le fil d’actualité. (voir p.4)

Accéder au fil d’actualité
1.

Cliquez sur l’onglet Outils, situé en haut de la page

2.

Dans la rubrique « La diffusion d’informations », cliquez sur « Partager l’actualité de ma structure »

Diffuser de l’information
1.
2.

Une fois dans la page « Ma structure », écrivez le message à destination des jeunes dans la zone
prévue à cet effet (voir ci-dessous)
Cliquez sur

Ecrivez votre
message ici

Les jeunes et les conseillers
peuvent commenter les
informations postées sur le
fil d’actualité
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Diffuser de l’information de façon ciblée (offre d’emploi, atelier, événements…)
La Cvthèque ne fonctionnera de manière efficace que si un nombre suffisant de jeunes ont
réalisé leur CV avec le créateur de CV CLICNJOB. (voir p. 6)

Accéder à la CVthèque
Cliquez sur l’onglet Outils, situé en haut de la page puis cliquez sur Cibler un groupe pour envoyer un
message

Rechercher un jeune à partir de critères définis (voir p.8)
Sélectionner les jeunes à qui l’on souhaite diffuser l’information
Une fois votre sélection
effectuée, cliquez sur
Envoyer un message
Cliquez ici pour
sélectionner tous les
résultats de votre
recherche

Cliquez ici pour
sélectionner les jeunes
un par un

Cliquez ici pour
voir le CV d’un
jeune

Envoyer le message
Vous pouvez
ajouter des
pièces jointes à
votre message
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Changer de mot de passe

Accéder à son profil
Connectez-vous sur CLINCJOB et cliquez sur votre profil en haut de la page

Changer de mot de passe
1. Cliquer sur Changer mon mot de passe de connexion

2. Inscrivez votre nouveau mot de passe dans les deux champs dédiés

3. Confirmez sur

pour enregistrer votre nouveau mot de passe
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Décider qui a accès à mon profil et à mes informations personnelles

Accéder aux paramètres du compte
1. Cliquez sur le menu situé en haut à droite de la page

2. Accédez aux paramètres en cliquant sur

dans le menu déroulant

Modifier les paramètres de confidentialité
1. Cliquez sur le menu déroulant et choisissez l’option qui vous convient le mieux

2. Cliquez sur ENREGISTRER pour valider l’option que vous avez choisie
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Supprimer son compte

Accéder à son profil
Connectez-vous sur CLINCJOB et cliquez sur votre profil en haut de la page

Supprimer son compte
1. Cliquez sur le bouton

situé en bas de la page

2. Une fois dans la page Supprimer mon compte, cliquez sur le bouton Je supprime mon compte

3. Votre compte est supprimé
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Créer des comptes pour vos collaborateurs afin qu’ils puissent bénéficier des fonctionnalités
réservées aux professionnels et/ou leur donner des droits d’administrateur
Seul un administrateur peut créer des comptes conseillers. Si vous n’êtes pas administrateur,
rapprochez-vous de celui de votre structure pour qu’il vous créée un compte.

Accéder à l’interface administrateur de CLICNJOB
Votre compte administrateur vous permet de gérer les comptes des professionnels de votre
structure.
1. Rendez-vous sur votre interface administrateur
2. Connectez-vous grâce aux identifiants que l’équipe CLICNJOB vous a envoyés par e-mail.

Renseignez votre
adresse mail ici
Renseignez votre
mot de passe ici

Créer un compte conseiller
1. Cliquez sur le bouton
situé en haut à droite de la page
2. Renseignez les informations requises dans la fenêtre qui s’affiche :

Renseignez l’identité et
l’adresse mail de votre
collaborateur ici
Choisissez l’option Conseiller pour lui
donner accès aux fonctionnalités
professionnelles.*
Choisissez l’option Administrateur
structure pour lui donner également
les droits d’administrateur.**

Créez-lui un mot de
passe de votre choix
ou générez un mot
de passe aléatoire. Il
pourra le modifier
par la suite.

Cliquez sur OK pour
valider

3. Votre collaborateur recevra un e-mail pour le guider dans les prochaines étapes.
*Les fonctionnalités professionnelles sont les outils de CLICNJOB utilisées pour accompagner des jeunes : suivi, communication…
**L’administrateur structure peut créer et gérer des comptes conseillers, et modifier les informations de la structure.
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Modifier les informations importantes concernant votre structure (nom, adresse, photo,
horaire…). Ces informations sont visibles par l’ensemble des jeunes rattachés à votre structure.
Seul un administrateur peut modifier ces informations, (voir p.17)

Accéder à l’interface administrateur de CLICNJOB
Votre compte administrateur vous permet de gérer les comptes des professionnels de votre
structure.
1. Rendez-vous sur votre interface administrateur
2. Connectez-vous grâce aux identifiants que l’équipe CLICNJOB vous a envoyés par e-mail.

Renseignez votre
adresse mail ici
Renseignez votre
mot de passe ici

Modifier les informations de la structure
1. Cliquez sur le bouton

situé en haut à droite de la page

2. Replissez les informations dans la fenêtre qui s’ouvre

Ces informations apparaissent sur la
page L’actualité de ma structure,
visible par les conseillers et les
jeunes que vous avez rattachés.
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