
Mon PASSEPORT de COMPETENCES

NOM

Prénom 

Adresse

code postal

Ville

Pays

E-mail

Tél mobile

Tél domicile

Tél professionnel

Marié      Célibataire  

Enfant(s)



Mes expériences professionnelles

ANNEE Entreprise – Ville - Secteur
d’activité

ACTIVITES EXERCEES
(Matériel utilisé, descriptif des tâches…)



Mon itinéraire professionnel

L’axe du temps :
✔ Mes expériences professionnelles.
✔ Mes expériences en formation.
✔ Mes expériences sociales et personnelles

Année expériences professionnelles, expériences en formation,
expériences sociales et personnelles



Mes expériences en formation

ANNEE  ORGANISME INTITULE ET VALIDATION
(Attestations, diplômes...)

CONNAISSANCES ACQUISES
(ce que j’ai appris, ce que je sais faire…)



MES ATOUTS
Mes expériences sociales et personnelles.

ANNEE  Activité Nom et adresse
association ou autre

Activité de la structure



 CARACTERISTIQUES 
DE LA TACHE

TACHES OUI NON

1
Préparation d’un terrain :

Observation ,préparation d’un terrain
Piquetage, délimitation des zones
Choix du matériel adapté et utilisation rationnelle
Préparation du fond de forme

2 Maçonneries paysagères :

Observation, Piquetage, délimitation des zones
Préparation ( mortier, béton,…)
Construction( pose de pavés, dalles, muret,…)
Finition : confection des joints

3
Plantations des végétaux :

Reconnaître les végétaux, approvisionner, manipuler
Préparation : fouille, habillage du végétal
Plantation : motte, RN, alignement, tuteurage, collet, collier,…
Remblayer : combler, cuvette, plombage

4
Semis de gazon :

Observation du terrain, état du sol en place
Préparation du sol, lit de semence
Semis : filet, contre filet, semis à la volée ou mécanique 
Finition : enfouir, rouler, arroser

5
Entretien des espaces verts :taille ,tonte

Observer la zone à entretenir
Taille : connaître le végétal
Taille : choix de l’outil, exécution de la taille
Tonte : apprécier la nature du terrain, la hauteur de tonte
Tonte : exécution de la tonte, nettoyage 

6 
Fertilisation 
et arrosage

 Fertilisation : reconnaître les formulations d’engrais
Fertilisation : apport d’engrais selon les consignes
Arrosage : apprécier l’état de la zone
Arrosage : exécution

7 
Entretien du matériel :

Identification des installations, du matériel
Effectuer les entretiens élémentaires
Vérification , contrôle avant usage
Utilisation du matériel courant de l’entreprise, des petits outils

8 
Traitement phytosanitaire

Types d’adventices, choix du produit
Diagnostic, état du végétal, choix du produit
Préparation , application de la bouillie
Respect des consignes de sécurité



MES ATOUTS
ANALYSE DE MES EXPERIENCES

De mon expérience à mes compétences.

Liste des tâches réalisées par poste Compétences

Savoir-faire Qualités Connaissances



A partir de vos activités exercées, trouvez des métiers, des postes ou des emplois réalisables

Vos atouts
(expériences, qualités, compétences,

formations, motivations…)
Idées de métiers Qu’est ce que je dois effectuer

comme démarches pour valider
mon projet professionnel.



MON AVENIR PROFESSIONNEL
Je précise mon PROJET PROFESSIONNEL d’EMPLOI :  J’effectue régulièrement un bilan de mes démarches.

Je m’interroge : OUI NON Je développe:

Ai-je tous les moyens nécessaires ?

Comment je travaille mes freins à l’emploi ?

Ai-je bien mis en avant les atouts identifiés dans 
mon portefeuille de compétences ?

Dois-je suivre un atelier de recherche emploi 
pour améliorer mes démarches ?

Mes atouts sont-ils bien visibles pour les autres ?

Mes documents de contact sont-ils adaptés ?

Mes informations métiers : activités, conditions,
responsabilité, évolutions, emplois voisins sont

complètes ?

Ai-je activé et développé mon réseau pour 
optimiser les pistes d’emploi ?

Ai-je réuni et vérifié les informations sur le 
marché de l’emploi : offres sur le secteur et 

possibilités sur d’autres secteurs ?

De quelles aides ai-je besoin pour améliorer ma
prospection emploi ?



Suivi de mes démarches

Maintenant que vous avez construit vos CV et vos lettres de motivation, vous pouvez effectuer vos démarches de recherche d’emploi.
Vous pouvez utiliser ce tableau afin d’organiser votre recherche d’emploi et effectuer le suivi de vos candidatures.

Date Candidature
spontanée

et / ou
numéro d’offre

Nom de
l’entreprise

Intitulé 
du poste

Personne
contactée

Type de
contact et
date du
contact

Suivi
téléphonique

Dates
d’entretien

/
Résultats

Portefeuille de compétences 2009-2010
Gildas VELASCO Formateur antenne de Nérac, CFA lieu dit Lalanne 47600 Nérac pour

CDFA 47.
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