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Information générale 

Dans ce guide d’accompagnement, vous obtiendrez les informations nécessaires 

pour remplir la section « Parcours professionnel  ». 

Des renseignements importants sont présentés dans les premières pages; veuillez 

les lire attentivement. 

Ensuite, vous trouverez une description de chacune des étapes à suivre pour remplir 

avec succès cette section du formulaire de déclaration d’intérêt. 

Avant de commencer 

Dans la section « Parcours professionnel  », vous devez inscrire vos occupations 

des cinq (5) dernières années.  

Notez que vous devez inscrire vos occupations sans interruption . 

Par exemple, si vous avez quitté un emploi le vendredi et que vous en avez 

commencé un nouveau le lundi suivant, sélectionnez « Sans emploi  » pour le 

samedi et le dimanche. 

• Étape 1 : 

Identifiez la date de début (il y a cinq ans) à partir de laquelle vous devez 

inscrire vos occupations.  

• Étape 2 : 

Ayez en main tous les documents qui vous permettront de remplir les 

informations requises pour chaque occupation (par exemple : dates de début 

et fin, employeur, type d’occupation). 
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Un exemple 

Pour faciliter la compréhension, voici un exemple en date du 1er août 2018.  

Toutes les occupations à partir du 1er août 2013  doivent être inscrites dans le 

formulaire de déclaration d’intérêt : 

Travail à temps partiel → 2013-01-07 au 2013-09-06 

Sans emploi (1) → 2013-09-07 au 2013-09-08 

Travail à temps plein → 2013-09-09 au 2015-03-11 

Arrêt de travail (2) → 2015-03-12 au 2015-05-03 

Travail à temps plein → 2015-05-04 au 2018-06-29 

Travail à temps plein (3) → 2018-06-30 au À ce jour 

 

Précisions 

• Aucune date n’a été omise pour les 5 années précédentes  (incluant les journées 

de fin de semaine et les congés fériés). 

• (1) Pour les dates entre deux occupations, vous devez indiquer « Sans emploi  » 

(même s’il s'agit d’une fin de semaine ou d’un congé férié). 

• (2) Vous devez indiquer « Arrêt de travail  » si vous aviez toujours la même 

occupation, mais que vous étiez en arrêt de travail pour plus d’un mois (ex. : 

congé de maladie, mise à pied temporaire). 

• (3) Vous devez indiquer une nouvelle occupation si vous avez changé de titre 

professionnel. 
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Étape 1 

Dans la déclaration d’intérêt, cliquez sur la section « Parcours professionnel  ». 
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Étape 2 

Lisez attentivement les informations de cette page pour remplir efficacement la section  
« Parcours professionnel ». 
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Étape 3 

Cliquez sur « Ajouter  » pour ajouter votre première occupation professionnelle. 
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Étape 4 

Commencez par inscrire la date de début en cliquant sur le bouton « Calendrier  ». 
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Étape 5 

Cette fenêtre avec un calendrier s’affiche. 
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Étape 6 

Pour afficher les années précédentes, cliquez sur la date actuelle. 
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Étape 7 

Cliquez sur la flèche pour afficher les années précédentes. 
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Étape 8 

Cliquez sur « l’année  » correspondante à la date de début de l’occupation concernée. 

 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-09-18 − 11 − 

Guide d’accompagnement 

Section : Parcours professionnel  

Étape 9 

Cliquez sur le « mois  » correspondant à la date de début de l’occupation concernée. 
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Étape 10 

Cliquez sur la « date  » correspondante à la date de début de l’occupation concernée. 
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Étape 11 

La date sélectionnée s’affiche dans le formulaire. 
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Étape 12 

Cliquez sur « Date de fin  » pour saisir manuellement la date de fin de l’occupation. 
Veuillez respecter le format indiqué sous le champ. 
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Étape 13 

La date inscrite s’affiche dans le formulaire. 
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Étape 14 

Cliquez sur le champ « Occupation  » pour afficher la liste déroulante. 
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Étape 15 

Sélectionnez l’occupation pour la période spécifiée. 
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Étape 16 

Cliquez sur le champ « Type d’emploi  » pour afficher la liste déroulante. 
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Étape 17 

Sélectionnez le type d’emploi pour la période spécifiée. 
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Étape 18 

La fenêtre « Occupation  » s’agrandit pour faire apparaître de nouveaux champs. 
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Étape 19 

Cliquez sur le champ « Titre  » pour y inscrire le titre de l’emploi. 
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Étape 20 

Cliquez sur le champ « Nom de l’entreprise ou de l’organisme  » pour y inscrire le 
nom de l’entreprise ou de l’organisme. 
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Étape 21 

Cliquez sur le champ « Êtes-vous propriétaire de l’entreprise?  ». 

 

 
  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-09-18 − 24 − 

Guide d’accompagnement 

Section : Parcours professionnel  

Étape 22 

Sélectionnez « Oui  » ou « Non  ». 
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Étape 23 

Cliquez sur le champ « Pays ou territoire  » pour afficher la liste déroulante. 
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Étape 24 

Sélectionnez le pays ou le territoire. 
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Étape 25 

Cliquez sur le champ « Province ou État  ». Selon le pays ou le territoire choisi à l’étape 
précédente, ce champ peut être obligatoire. 
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Étape 26 

Inscrivez le nombre moyen d’heures travaillées par semaine dans le champ « Nombre 
moyen d’heures travaillées par semaine ». 
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Étape 27 

Cliquez sur le lien « site d’information sur le marché du travail  » pour déterminer le 
code de la Classification nationale des professions (CNP) correspondant à l’occupation. 
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Étape 28 

Inscrivez votre métier ou profession dans le champ de recherche et cliquez sur 
rechercher. 
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Étape 29 

Une liste des métiers et des professions qui correspondent à votre recherche s’affiche. 
Cliquez sur le lien correspondant à votre métier ou profession pour afficher plus 
d’informations. 
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Étape 30 

Lorsque vous avez sélectionné le métier ou la profession correspondant à votre 
occupation, veuillez noter le numéro à 4 chiffres (CNP) à la droite du titre de votre métier 
ou profession. Vous devrez l’inscrire à la prochaine étape du formulaire de déclaration 
d’intérêt. 
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Étape 31 

Cliquez sur le champ « Code de la Classification nationale des professions  » pour y 
inscrire le code de classification identifié à l’étape précédente. 
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Étape 32 

Le champ « Appellation de l’emploi  » se rempli automatiquement avec le CNP inscrit. 
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Étape 33 

Cliquez sur « Confirmer  ». 
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Étape 34 

Vous avez inscrit votre première occupation. Veuillez refaire les étapes précédentes 
pour chacune de vos autres occupations. Les prochaines pages expliquent les étapes à 
effectuer pour l’occupation que vous occupez actuellement. 
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Étape 35 

Cliquez sur « Ajouter  ». 
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Étape 36 

Cliquez sur « Date de début  » pour saisir manuellement la date de début de 
l’occupation. Veuillez respecter le format indiqué sous le champ. 
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Étape 37 

Cochez la case « J’ai toujours cette occupation  » pour indiquer que c’est votre 
occupation actuelle. Cette case doit absolument être cochée dans la dernière 
occupation ajoutée pour compléter la section « Parcours professionnel  ». 
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Étape 38 

Vous pouvez ensuite continuer à remplir les informations selon les étapes expliquées 
précédemment. 
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Étape 39 

Le formulaire valide cette section et affiche un crochet vert lorsque : 

• vous avez rempli tous les champs obligatoires;  
• vous n’avez omis aucune date pour les 5 dernières années; 
• vous avez coché la case « J’ai toujours cette occupation  ». 
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Étape 40 

Cliquez sur « Enregistrer  » pour enregistrer les renseignements inscrits dans la section 
« Parcours professionnel  ». 
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Étape 41 

La section « Parcours professionnel  » est complétée. 

 

 
 


