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NOM Développé par  

« Mon profil » - outil d’auto-positionnement numérique  FOREM – Service public de l’emploi et de la formation professionnelle en 
Wallonie 

Descriptif 

« Mon profil » est un outil d’auto-évaluation déclaratif sur les compétences numériques identifiées dans Europass. Pour chacun des domaines de 

compétences, l’utilisateur auto-évalue son niveau de maitrise (élémentaire, indépendant ou expérimenté). 

 

L’objectif de cet outil d’auto-évaluation est d’améliorer la visibilité des compétences numériques des chercheurs d’emploi à destination des employeurs. Il 
est également possible d’utiliser le niveau déclaré pour orienter vers une formation, mais ce niveau devra être confirmé par les tests de compétences 
numériques de la plateforme DOCIMO du FOREM. 

Copyright et licence d’utilisation Mode de passation du test 

Libre d'accès Contexte physique Aide 

Type d’évaluation A distance ou en présentiel Explication en début de test 

☒ Auto-évaluation ☐ Diagnostic par le faire Contexte matériel Durée 

☐ Test adaptatif ☒ Test déclaratif sur un PC ou un smartphone Aucune limite de temps 

☐ Multilingue ☐ Interruptible Suivi Nombre de passations 

L’outil évalue/mesure des … En entretien individuel Multiples passages 

Des compétences Public cible 

Résultats ☒ Grand débutant ☒ Autonome 

Un score unique (sur un slider) par domaine de compétences DigComp ☒ Débutant ☒ Expérimenté 

Lien vers le test https://www.leforem.be/particuliers/placer-mon-profil-en-ligne.html 

https://www.leforem.be/particuliers/placer-mon-profil-en-ligne.html
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Valeurs ajoutées Points de vigilance 

• Cet outil est très utilisé. Le nombre de répondants qui ont complété le test 

s’élève, en 2021, à environ 45.000 personnes. 

• Il donne une image des compétences des utilisateurs sur les 5 domaines 

de DigComp et permet d’orienter les besoins de formation. 

• L’auto-positionnement peut se faire facilement et à n’importe quel 

moment. 

• Le contenu peut être modifié à tout moment par l’utilisateur si les 

compétences ont évoluées. 

• Cet outil est compatible avec DigComp puisqu’il se base sur l’Europass. 

• Il s’agit uniquement d’un test déclaratif. L’utilisateur n’a donc pas 

l’occasion d’exercer ses compétences ou de vérifier ses connaissances. 

Toutefois, les premières analyses ont tendance à montrer que les 

utilisateurs ne surévaluent pas leurs compétences pour se mettre en 

valeur. 

• Il n’y a pas de lien direct entre les résultats de l’auto-positionnement et 

les tests de compétences numériques de la plateforme DOCIMO utilisée 

par le FOREM. 
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Extrait des résultats fournis par le test 

  


