
Vous souhaitez valoriser votre parcours ou faire évoluer 
votre carrière professionnelle ? La nouvelle application  
Mon eParcours est faite pour vous !

Pour accéder à votre application Mon eParcours, il suffit de  
vous rendre sur l’ENF : https://www.lecnam.net

Mon eParcours
un nouvel outil au service de  

mon évolution professionnelle !

6 BONNES RAISONS D’UTILISER Mon eParcours :

Valoriser l’ensemble de ses expériences

Réfléchir à son parcours professionnel

Identifier et formuler au plus juste ses compétences

Rassembler et stocker les documents de preuve

Faire le point avant un entretien professionnel

Préparer son avenir professionnel

EN SAVOIR PLUS ACCÉDER À L’OUTIL



Mon eParcours, C’EST QUOI ?

L’application vous permet de :

Créer votre portefeuille numérique de compétences 
personnel dans un environnement sécurisé,

Présenter vos expériences professionnelles, de générer  
votre CV, de préparer un entretien professionnel…

Déposer et ordonner vos preuves d’apprentissage tout  
au long de la vie,

Contrôler quelles informations vous souhaitez montrer  
et à qui.

Mon eParcours est un service  
gratuit, sécurisé et strictement personnel. 

Vos données sont conservées tant que votre eParcours demeure actif 
et vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement de vos données personnelles à tout moment.

Mon eParcours, POUR QUOI ?

Conçu par des professionnels de l’orientation du Cnam 
(enseignants et chargé·e·s d’orientation), Mon eParcours  
vous permet de : 

Prendre du recul sur votre parcours professionnel,

Valoriser votre carrière en répertoriant l’ensemble de vos 
expériences et acquis, professionnels ou extraprofessionnels, 
ainsi que vos réalisations concrètes et résultats associés,

Mettre en lumière vos besoins de formation. 

CONSTRUISEZ À VOTRE RYTHME VOTRE 
E-PORTFOLIO !

Formalisez vos compétences avec l’aide d’un guide et d’un 
chatbot pour faire le point sur les activités réalisées,

Collectez les éléments de preuve de vos compétences 
(diplômes, attestations de formation, rapports, travaux, etc.),

Partagez les éléments les plus pertinents de votre parcours 
avec les professionnels de votre choix.

Devenez acteur de votre parcours professionnel !


