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Description et emploi du profil de qualification
Le profil de qualification s'adresse avant tout aux conseillers en personnel. Il permet
de consigner des informations concernant la personne et ses qualifications dans le
cadre d'un entretien personnel ou téléphonique. Ces données servent à sélectionner
des collaborateurs «temporaires
temporaires» avec le concours des responsables d'entreprises
d
locataires de services,, auxquelles ils peuvent être cédés pour une durée déterminée.
Il permet également à l'entreprise de location de service de prévoir et d'organiser des
cours
ours de perfectionnement ciblés en fonction des besoins du travailleur temporaire.
Profil de qualification – Bloc «Renseignements généraux»

La branche est sélectionnée dans le champ «Secteur d'activité».. Six métiers du
secteur de la construction sont actuellement proposés.
Le champ «Métier,
Métier, activité»
activité permet de sélectionner l'un des six métiers proposés
(cette liste sera complétée à une date ultérieure). Les documentations et moyens
auxiliaires correspondant au métier sélectionné s'affichent automatiquement dans le
bloc «Instructions
Instructions et formations».
formations Si vouss êtes en ligne sur le réseau (câble,
(
mieux
que sans câble), vous pouvez consulter directement tous les documents. Tous les
sites d'origine sont pointés par des liens.
Le champ «Remarque
Remarque subsidiaire»
subsidiaire est facultatif.

Domaines d'intervention»
d'intervention ne contient pas d'autres fonctions. Il permet
Le champ «Domaines
de cocher et de confirmer les informations fournies lors de l'entretien téléphonique ou
personnel. Possibilité de choix multiple.
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Le bloc «Introduction
Introduction générale concernant la sécurité au travail et la protection
protec
de la
santé» ainsi que les blocs suivants «Approfondissement des connaissances
générales concernant la sécurité au travail et la protection de la santé»,
santé «Introduction
spécifique concernant la sécurité au travail et la protection de la santé»,
santé
«Approfondissement
ondissement des connaissances spécifiques concernant la sécurité au travail
trava
et la protection de la santé»
» et «Instructions
Instructions et formations particulières»
particulières offrent deux
possibilités:

éléchargement, consultation, impression, sauvegarde des documents choisis
1. téléchargement,
(toutes les versions proposées sont actuelles)
2. documentation de l'instruction accomplie ou, du moins, de la remise de la
documentation correspondante;
correspondant également considérée comme documentation
do
de
l'inscription figurant dans le passeport de sécurité du travailleur temporaire
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