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Plateforme ISLAH – Manuel d’utilisation 
 

Section Entreprises 

Sur la plateforme international.almalaurea.it/maroc ou international.almalaurea.it/tunisie, cliquer 

sur l’encadré « Entreprises ». 

 

Inscription 

Entreprises > Enregistrement 

 

Cliquer sur « Aller à l’enregistrement ».  

 



Remplir le formulaire avec les informations sur l’entreprise, et choisir la Personne de contact, qui sera 

responsable des principales interactions sur la plateforme. Assurez-vous de renseigner une adresse email 

correcte, puisque toutes les informations seront envoyées à cette adresse. 

 

 Pour poursuivre l’inscription, il est nécessaire de consentir au traitement des données 

personnelles et à l’Accord d’utilisation. 

 



Pour finaliser l’inscription, vérifiez votre boite mail. L’inscription sera terminée lorsqu’elle aura reçu la 

validation du staff ISLAH. Un email vous sera envoyé dès que l’inscription aura été validée ; vous serez 

informés du nombre maximum de CV que vous pouvez télécharger par an et du nombre maximum d’offres 

d’emploi que vous pouvez publier en 3 mois. 

 

 Une fois l’inscription terminée, vous pouvez modifier les données de l’entreprise et changer le mot 

de passe à tout moment depuis la zone réservée de votre entreprise. 

 

 

 



 Dans la section Gestion des utilisateurs, vous pouvez modifier les données de la personne de 

contact et ajouter d’autres utilisateurs sur le compte de votre entreprise. 

 

 

Chercher un CV 

Entreprises > Espace réservé > Recherche z les CV 
 

Une fois dans la zone réservée de l’entreprise, cliquer sur « Recherchez les CV ».  

 



Il est possible de chercher des CV dans la base de données en fonction d’un ensemble de critères de 

sélection comme Informations Personnelles, Instruction, Compétences Techniques, Compétences 

Linguistiques, Expériences professionnelles.  

Il est également possible d’effectuer une recherche à travers le champ « Recherche libre » en insérant un 

mot-clé.  

Un maximum de 4 compétences techniques et de 5 compétences linguistiques peut être sélectionné.  

En sélectionnant la mention « Oui » dans le champ « Expériences professionnelles », le menu déroulant 

qui s’ouvre permet de préciser plus en détail l’expérience professionnelle exigée (secteur professionnelle 

de l’entreprise, domaine de l’entreprise et pays) ainsi que de choisir la fonction assumée et la durée de 

l’expérience professionnelle. 

 

 



 

 



 Cliquer sur « Rechercher » pour afficher les résultats ou sur « Réinitialisation » pour effacer tous 

les champs. 

Sur la page Résultats, les critères de recherche peuvent être sauvegardés en cliquant sur « Enregistrer 

cette recherche » et en rédigeant une courte description de cette recherche, de manière à pouvoir la 

relancer facilement lors de la visite successive.  

 

La recherche pourra être consultée depuis la section Marque-page depuis la page d’accueil de la section 

réservée de l’entreprise (Entreprises > Zone réservée > Marque-page). 

 

En cliquant sur « recherche » vous serez redirigés vers la page « Résultats de la recherche » affichant la 

liste des CV compatibles avec les critères de sélection. La liste peut être triée en fonction des critères 

préférentiels (dernière mise à jour, âge, note obtenue, date d’obtention du diplôme, intitulé du cursus; 

ordre décroissant, ordre croissant). 

 



En cliquant sur « Voir », tous les détails du CV s’affichent, à l’exception des informations de contact.  

 

 
 

Pour consulter ces champs, il est nécessaire de télécharger le CV : 

 

 Cocher la case « Sélectionner » à coté de chaque CV que vous désirez télécharger 

 A droite, dans le champ « Actuellement  sélectionnés», cliquer sur « Télécharger » 

 

 
 

 Sauvegarder votre sélection : n’oubliez pas d’associer une description à la sélection actuelle, de 



manière à pouvoir la localiser facilement dans le futur, simplement en accédant à « Ma liste des CV 

téléchargés » sur le panneau de contrôle. 

 Confirmer le téléchargement 

 

 

 

Vous trouverez les CV que vous avez téléchargés dans la zone réservée de votre entreprise (Entreprises > 

Zone réservée > Ma liste des CV téléchargés).  

 

 
 

 

Depuis cette page, vous pouvez télécharger les CV sur votre ordinateur en format pdf, individuellement ou 

tous en même temps. 

 

 



 

 

Publier une offre d’emploi 

Entreprises > Espace réservé > Offres d’emploi 
 

Ajouter une nouvelle offre d’emploi  

Depuis la page d’accueil de votre zone réservée, cliquer sur « Offres d’emploi ».  

 

Pour rédiger une nouvelle offre d’emploi, cliquer sur « Ajouter une nouvelle offre d’emploi ». 

 

Informations confidentielles 



 

Insérer les informations sur l’entreprise, la description du poste et les détails sur le profil du candidat 

recherché. Il est possible de spécifier la langue dans laquelle publier l’offre d’emploi et recevoir les 

candidatures, et de choisir d’habiliter ou non la candidature vidéo. 

 

 



 

 

 

Enfin, insérer le nom et les coordonnées de la personne de contact qui sera responsable de la sélection 

(par exemple, le Directeur des Ressources Humaines de votre entreprise). Toutes les candidatures seront 

envoyées automatiquement à cette personne. Puis cliquer sur « Valider ».  



 

 Une fois cette procédure terminée, l’offre d’emploi est encore à l’état de brouillon. Elle peut être 

visualisée dans la section « Offres d’emploi » (Entreprises > Zone réservé > Mon offre d’emploi ).  

 

 En cliquant sur « Aperçu », l’offre s’affiche telle qu’elle sera lorsque publiée sur le site.  

 



 Elle peut être modifiée en cliquant sur l’icône « Changer » et, une fois prête, validée en cliquant sur 

le bouton correspondant. 

L’offre d’emploi est à présent en attente de validation par le staff ISLAH. Un email vous sera envoyé dès 

qu’elle sera publiée en ligne. 

 

 

Visualiser vos offres d’emploi 

Depuis la page d’accueil de votre zone réservée, cliquer sur « Offres d’emploi » puis sur « Vos offres 

d’emploi » pour visualiser les candidatures pour votre offre.  

 

Sous l’icône dossier, le nombre de CV envoyés en réponse à votre offre est indiqué. En cliquant dessus, la 

liste des candidats apparaitra.  



 

 En cliquant sur l’icône « enveloppe », un aperçu de la lettre de motivation de chaque candidat 

s’affiche.  

 

 



 En cliquant sur l’icône « PDF », vous pourrez visualiser puis sauvegarder les CV des candidats.  

 

 Vous pouvez attribuer une note à chaque CV (de 0 à 5 étoiles) et choisir d’appliquer un filtre pour 

ne visualiser que les CV qui vous intéressent. 

 



En allant sur « Recherche avancée », il est possible de filtrer les candidats parmi les CV envoyés en réponse 

à votre offre d’emploi en imposant des conditions précises (Informations Personnelles, Instruction, 

Compétences techniques, Compétences linguistiques, Expériences professionnelles). Un maximum de 4 

compétences techniques et de 5 compétences linguistiques peut être sélectionné. En sélectionnant la 

mention « Oui » dans le champ « Expériences professionnelles », le menu déroulant qui s’ouvre permet de 

préciser plus en détail l’expérience professionnelle exigée. 

 

Cliquer sur « rechercher » pour afficher les résultats ou sur « réinitialisation » pour effacer tous les 

champs. 

 

Déconnexion 

N’oubliez pas de vous déconnecter une fois vos opérations sur la plateforme ISLAH terminées.  

 


