
Jobs & Formations (Carrière) 

L’espace Jobs & Formations est le lieu de rencontre entre les chercheurs d’emplois ou d’opportunités professionnelles 
et  les recruteurs ;  il permet également  la mise en relation entre des chercheurs de formation et des organismes de 
formation pour adultes ; de même, des formations de types Master, Master Spécialisé ou MBA sont proposées. 

 

1. Espace Emploi 

Si vous recherchez un emploi, l’espace Emploi peut vous aider à en trouver un. 

Pour  les recruteurs, cet espace peut être  intéressant si vous avez un grand volume d’offres à passer. Néanmoins, 
compte tenu du coût de diffusion d’une offre d’emploi, il est conseillé de prospecter sur les hubs et sur les annonces 
Viadeo : c’est gratuit. 

Viadeo a élaboré un partenariat avec l’APEC qui permet de connecter vos comptes Apec et Viadeo. 

 

Offres d’emploi : dans cet espace figurent toutes les offres d’emplois de Viadeo ; vous pouvez rechercher une offre 
grâce à des critères. 

Prenons un exemple de recherche avec le mot clé Directeur et la Région Ile de France. 

Le résultat de notre recherche apparaît au bas de la fenêtre : 
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Le bouton Ajouter permet d’enregistrer l’offre dans vos favoris ; elle apparaît alors dans la zone Offres d’emploi en 
Favori en haut, au centre. 

Pour mémoriser une recherche et recevoir les futurs résultats par mail, cliquez sur Créer une alerte mail (cette option 
n’apparaît pas si vous ne spécifiez pas assez de critères de recherche). La recherche apparaîtra ensuite dans la zone 
alerte mail activée, en haut, au centre. 

 

Ils  recrutent :  cet  espace  permet  de  vous  présenter  toutes  les  entreprises  qui  recrutent,  ce  qui  signifie  que 
l’entreprise a publié au moins une offre d’emploi sur Viadeo. 

 

Attention, lorsque vous accédez à cet espace, seuls les annonceurs partenaires de Viadeo apparaissent. Cliquez bien 
sur Tous pour les faire apparaître tous et, si besoin, ajoutez des mots clés et lancez votre recherche. 

Dans cet espace apparaissent Les Hubs carrière qui présentent les hubs faisant l’objet de recrutement. Alternative 
aux offres d’emploi, certaines entreprises préfèrent communiquer sur des hubs (pour cause, publier une offre d’emploi 
sur Viadeo est relativement coûteux). 

 

Espace  Recruteur :  l’espace  Recruteur  est,  par  définition,  un  espace  réservé  aux  recruteurs.  Il  sousentend 
également que l’offre Premium (l’offre payante autorisant  l’accès à 90 % du site à 6 €/mois) ne permet pas d’avoir 
accès à cet espace. 
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En cliquant sur Bénéficiez de la Profilothèque, Gérer et publier mes offres ou Gérer mes candidatures, vous aurez 
plus de précisions sur ce que Viadeo propose. Néanmoins, Viadeo vous propose généralement de contacter le service 
correspondant par téléphone afin de définir au mieux votre besoin. 

 

Achat express : vous donnera accès à des tarifs pour une publication d’offre d’emploi immédiate. 

 

2. Espace Formation 

L’espace  Formation  est  accessible  à  tous  lorsque  vous  cherchez  une  formation  mais  nécessite  un  abonnement 
spécifique pour les organismes de formation ou les formateurs. Les tarifs sont les suivants : 
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Mais n’hésitez pas à attendre les soldes : 

 

L’espace Formation propose cinq outils : 

Formations  pour  accéder  à  la  liste  des  formations  « en  vente »  sur  Viadeo,  publiées  par  des  organismes  de 
formation, voir des formateurs. 

En spécifiant vos mots clés et d’autres critères, vous aurez accès aux formations que vous recherchez : 
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Vous  recherchez  une  formation  à  un  prix  qui  défie  toute  concurrence ?  Viadeo  propose  les  « Last 
Minute.com » de la formation : en cliquant sur Formation de dernière minute (sessions inter à prix remisé), 

vous aurez accès à ces formations à prix discount. 

Vous pouvez voir le nombre d’inscrits, la date l’heure, le contenu de la formation. Sans le savoir, vous êtes passé de 
la rubrique Job & Formations à la rubrique Évènements. 

 

Vous êtes intéressé ? En cliquant sur l’offre, vous aurez accès aux autres informations correspondantes sous la forme 
d’une page Evènement, vous pourrez cliquer pour vous inscrire : les organisateurs de cette formation prendront soin 
de vous recontacter. 

Appels  d’offre :  cette  section  permet  de  passer  un  appel  d’offre  de  formation  ;  elle  est  payante  pour  ceux  qui 
souhaitent répondre à un appel d’offre : Formateurs, Organismes de formation. 

Vous visualisez la liste des appels d’offre proposée par Viadeo : 
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En tant que formateur ou organisme de formation, vous pouvez y répondre en cliquant sur Répondre à cet appel 
d’offre (à condition bien sûr d’avoir un compte Organisme de formation). 

 

Vous souhaitez passer un appel d’offre ? Cliquez sur Passer un appel d’offre dans l’espace Appels d’offres. 
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Annuaire des organismes permet de consulter  la  liste des organismes de formation, de formateurs proposant des 
formations sur Viadeo. Cet espace présente tous les organismes ayant proposé au moins une formation. Là aussi, 
pensez à faire une recherche soit par mot clé, soit par ordre alphabétique. 

 

L’Espace  pro  permet  de  créer  votre  compte  d’organisme  de  formation  mais,  tout  comme  la  publication  d’offres 
d’emploi, ce service n’est pas inclus dans votre offre Premium et nécessitera un supplément. Vous retrouvez dans cet 
espace un formulaire type à utiliser pour vous mettre en relation avec  le chargé de Formation de Viadeo qui vous 
renverra une grille tarifaire ou qui vous rappellera. 
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L’espace Se former à Viadeo vous propose une  formation pour vous aider à maîtriser Viadeo. Viadeo a conçu un 
label formateur Viadeo : chaque formateur Viadeo est labellisé par Viadeo, ce qui vous garantit une certaine qualité 
de formation. 

 

3. Espace MBA, Masters Spécialisés et Masters 

Cet  espace  vous  présente  des  formations  de  type  universitaire  et  école  de  commerce.  Vous  pouvez  proposer  et 
également rechercher des formations ; vous devrez vous créer un espace dédié, payant, pour proposer vos services 
mais pas pour consulter les services existants. 

Pour effectuer une recherche, précisez bien vos mots clés et autres critères : 
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L’espace  Ecoles  &  Universités  présente  un  annuaire  de  toutes  les  écoles  et  universités  ayant  proposé  leurs 
formations sur Viadeo : 

 

L’espace  Témoignages  propose  des  témoignages  de  personnes  ayant  vécu  des  formations  dites  de  « retour  à 
l’école ». 

L’Espace pro : prenez contact avec Viadeo afin de connaître les tarifs nécessaires à la publication de votre formation 
sur Viadeo : 
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