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1. Rendez-vous sur clicnjob.fr  
2. Cliquez sur l’étoile située à droite de la barre d’adresse de votre navigateur 
 

 
           Sur Chrome : 
1. Ouvrez Chrome sur votre ordinateur. 
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur l'icône qui est affichée : Menu       ou Plus    . 
3. Cliquez sur Paramètres. 
4. Sous "Au démarrage", cliquez sur Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques. 
5. Cliquez sur Ensemble de pages. 
6. Saisissez l’adresse web de CLICNJOB: clicnjob.fr  
7. 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. 
 
           Sur Internet Explorer: 
1. En haut à droite de l’écran, puis appuyez sur Paramètres        . 
2. Appuyez ou cliquez sur Options Internet 
3. Sous Pages de démarrage, écrivez clicnjob.fr dans le champ de texte. 
4. Cliquez sur OK.  

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.  
 

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

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 

Installer des affiches dans les lieux où CLICNJOB est utilisé en accès libre.   
Cliquez pour avoir accès à différents flyers et posters  
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