
LES LIENS CLÉS POUR SON AVENIR

CV Designr

CANVA

CV Designr est un outil gratuit de création de CV en PDF. 
Un tutoriel viendra vous expliquer la prise en main du logiciel. 
Grâce à sa palette de personnalisation, faites de votre CV un réel atout pour vos 
candidatures ! 

Canva est un outil de design et de publication en ligne dont la mission est de 
permettre à chacun dans le monde de concevoir ce qu’il souhaite et de publier où il le 
souhaite.

RÉALISER SON CV ET SES LETTRES DE MOTIVATIONS

CIO - Centres d’information et d’orientation

Me former en région

ONISEP

Orientation pour tous

CARIF OREF

Retrouvez tous les centres d’information et d’orientation proches de chez vous. 

Le site de la Région Occitanie qui vous permet de construire votre avenir. Retrouvez 
toutes les informations utiles dans vos démarches d’orientations ou de recherche de 
formations en apprentissage. 

L’Onisep a pour vocation d’informer sur les formations, les métiers, les secteurs 
professionnels. Il guide les jeunes et leur famille dans leurs choix de parcours de 
formation et de projet professionnel, et fournit des ressources aux équipes éducatives 
qui aident les jeunes dans leur démarche d’orientation. 

Outil innovant permettant aux internautes d’accéder à des informations utiles et 
fiables pour s’orienter professionnellement à toutes les étapes de la vie. 

Les centres d’animation ressources d’information sur la formation

ORIENTER SON AVENIR

https://cvdesignr.com/fr
https://www.canva.com/fr_fr/
http://www.ac-toulouse.fr/cid67152/les-centres-information-orientation-cio.html
https://www.meformerenregion.fr/
https://www.onisep.fr/
https://www.orientation-pour-tous.fr/
https://www.intercariforef.org/
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LIENS CLÉS POUR TROUVER UN CONTRAT 

La bonne alternance

Portail de l’alternance

MaForPro

ANAF

CPF

La bonne alternance analyse les offres d’emploi et les recrutements. Trouvez les 
entreprises, proches de chez vous, qui recrutent régulièrement des alternants.  
Une fois identifiées, vous pourrez cliquer sur leur fiche et accéderez à l’ensemble des 
informations nécessaires pour postuler. 

Site de l’État dédié à l’alternance. Vous y trouverez les informations nécessaires au bon 
déroulement de votre alternance, simuler votre rémunération et surtout vous pourrez 
postuler à des offres d’emploi. 

Site internet du CFA de l’académie de Toulouse.  
Trouvez votre formation et postulez à des offres d’emploi en lien avec votre secteur 
d’activité.

L’Association Nationale des Apprentis de France (ANAF) est la seule et première 
organisation d’apprentis de France. Elle représente et accompagne les apprentis et les 
futurs apprentis tout au long de leur parcours et dans toutes leurs démarches.

Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un dispositif de l’État vous permettant de 
cumuler des droits à la formation durant votre vie professionnelle.
Il s’agit notamment des personnes âgées de 16 ans ou plus, des salariés, des travailleurs 
indépendants. Sous certaines conditions, il existe des exceptions pour les jeunes de 
15 ans sous contrat d’apprentissage, les agents publics, les demandeurs d’emploi, et 
certains cas de jeunes retraités.

TROUVER SA FORMATION EN APPRENTISSAGE

TROUVER UNE FORMATION CPF

https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil
https://maforpro-occitanie.fr/nos-formations?entite=cfa&filtre=apprentissage
https://www.anaf.fr/
https://cpf-mon-eligibilite.com/mon-compte-cpf/?gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1DT7LnsdjRakJrVy6Xq-EMjToADuONECRrJjuZK80-rs33F_iEQARBoCrW0QAvD_BwE
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LIENS CLÉS POUR TROUVER UN CONTRAT 

La bonne boîte

Découvrez les entreprises qui recrutent dans votre secteur d’activité, près de chez-
vous. 
Que vous soyez à la recherche d’une entreprise pour un contrat en apprentissage ou un 
emploi après votre formation, la bonne boîte est là pour vous aider. 

TROUVER UN EMPLOI APRÈS SA FORMATION

PRÉPARER SON ENTRETIEN

Emploi Handicap

Vous vous posez des questions sur le handicap ? Vous ne savez pas si vous devez parler 
de votre handicap sur votre cv ou lors de votre entretien ?  
Alors ce site internet est fait pour vous. Vous pourrez également postuler aux offres 
d’emploi déposées sur le site. 

Pôle Emploi 

Pôle emploi est le service public de l’emploi en France. Notre rôle ? D’une part, 
indemniser les demandeurs d’emploi et les accompagner vers le retour à l’emploi ; 
et d’autre part, guider les entreprises dans leurs recrutements. C’est la mission que 
portent nos 54 500 agents, mobilisés au quotidien pour anticiper les tendances, 
innover et fédérer les acteurs et relais-clés sur le terrain.

Pôle Emploi - Chaîne Youtube

Préparez vous à vos entretiens d’embauche grâce aux tutoriels Youtube de Pôle Emploi. 

https://labonneboite.pole-emploi.fr/#
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqvVw037WdRUF6bK8sJSNVyIlZ4FtfcPk
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