
POURQUOI DEVEZ-VOUS ENREGISTRER VOS COMPÉTENCES ?

La Norvège possède différentes administrations publiques qui orientent  
les personnes sur les formations, l’éducation et le travail. Elles ont besoin 
d’informations sur vos compétences pour pouvoir vous guider si vous  
obtenez un permis de séjour en Norvège.

FRANSK



Avantages de s’enregistrer 
Meilleures offres de formation et d’éducation 
Les informations que vous enregistrez vont être utilisées pour vous 
donner la meilleure offre possible sur la formation et l’éducation. Si 
vous avez déjà une formation, vous pouvez demander la reconnais-
sance de cette formation afin de pouvoir l’utiliser en Norvège.  

Meilleurs conseils sur un travail et des activités en Norvège
Les informations sur votre expérience professionnelle, les activités 
que vous avez eues et ce que vous aimez faire sont importantes 
pour ceux qui vont vous orienter concernant un travail et des 
activités en Norvège. Ils peuvent utiliser les informations pour 
adapter leurs conseils à vos besoins. 

Lors de l’enregistrement, des questions vous seront posées sur 

 • les langues que vous connaissez 
 • votre scolarité 
 • votre expérience professionnelle
 • les activités que vous aviez auparavant 
 • vos centres d’intérêt  
 • vos souhaits en matière d’éducation et de travail 

Même si vous n’avez pas été à l’école ou n’avez pas travaillé, il est impor-
tant de vous enregistrer. Ceux qui vont vous orienter doivent savoir ce 
que vous savez et ce que vous aimez faire pour vous aider à établir un 
plan d’apprentissage, de formation et de travail. 



Voici vos droits
Vous avez un droit de regard sur les informations qui sont enregistrées. Vous 
pouvez demander la correction des informations erronées en contactant la 
Direction de la diversité et de l’intégration (IMDi) à l’adresse mail suivante : 
post@mdi.no. 

Les informations ne seront pas partagées avec d’autres que ceux qui vont 
vous orienter sur la formation, l’éducation et le travail. Les informations ne 
seront pas utilisées lors du traitement de votre demande de protection (asile).

 
Voici comment enregistrer vos compétences 
Pour vous enregistrer, vous avez besoin de votre numéro DUF et d’un code. 
Le code vous est donné par un employé qui travaille au centre d’accueil où 
vous résidez. Vous avez également besoin d’un smartphone, d’une tablette 
ou d’un ordinateur avec un accès à internet. Contactez le centre d’accueil si 
vous n’avez pas de smartphone, de tablette ou d’ordinateur à utiliser pour 
vous enregistrer. 

Il faut environ 30 minutes pour s’enregistrer. 

1. Connexion

Allez sur le site internet cv.imdinett.no  
Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez répondre.



Vous allez maintenant recevoir des informations sur l’enregistrement. Une fois 
que vous avez lu les informations, appuyez sur « Continuer ».

Tapez votre numéro DUF et le code que vous avez reçu, et appuyez sur « Accéder 
au formulaire ».

Une fois que vous êtes connecté, vous verrez une déclaration de consentement. 
La déclaration de consentement décrit comment les informations doivent être 
utilisées, qui peut les voir et vos droits concernant la modification et la suppres-
sion des informations. Pour pouvoir vous enregistrer, vous devez accepter les 
conditions.  

Appuyez sur le bouton vert si vous les acceptez. 



2. Voici à quoi ressemble l’enregistrement 

L’enregistrement se compose de sept parties : 

 

Un grand nombre des réponses possibles sont générales. Pour certaines 
questions, par exemple les questions sur la formation et l’emploi, il n’est donc 
pas certain que vous trouviez une réponse qui corresponde parfaitement à votre 
cas. Sélectionnez les réponses qui conviennent le mieux.  

3. Voici comment répondre aux questions

Différentes questions seront posées lors de l’enregistrement. Parfois, vous pourrez 
uniquement sélectionner une réponse, d’autres fois vous pouvez en choisir plu-
sieurs. Pour les réponses avec des ronds, vous pouvez choisir une seule réponse.



Pour les réponses avec des carrés, vous pouvez choisir plusieurs réponses. 

Pour les réponses avec des cases blanches, vous devez appuyer sur la flèche pour 
afficher la liste des réponses possibles.

Appuyez sur les flèches pour voir toutes les possibilités de réponse. Choisissez 
votre réponse en appuyant dessus.  
  

Lorsque vous avez répondu à une question, la prochaine question s’affiche 
automatiquement. Selon votre réponse, il peut y avoir différentes questions 
complémentaires. 



Ce symbole signifie que vous n’avez pas encore répondu à la question.

Ce symbole signifie que vous avez essayé de continuer sans répondre à la question.

Ce symbole signifie que vous avez répondu à la question.
 

Lorsque vous avez répondu à toutes les questions dans une partie, utilisez le 
bouton « Continuer » pour ouvrir la partie suivante. Lorsque vous continuez, les 
informations que vous avez pour l’instant enregistrées sont sauvegardées au-
tomatiquement. 

4. Voir l’enregistrement dans une autre langue

Vous pouvez afficher une traduction de l’enregistrement. La traduction s’affichera 
à côté des questions et de vos réponses. Appuyez sur « Translate form » pour 
choisir la langue dans laquelle vous souhaitez traduire. Appuyez sur « Hide trans-
lation » pour cacher la traduction. La traduction ne fonctionne pas si vous vous 
enregistrez sur un smartphone, elle fonctionne uniquement sur ordinateur ou 
tablette.  

5. Pause dans l’enregistrement

Vous pouvez prendre une pause pendant l’enregistrement. Mais si vous vous 
déconnectez, vous devez obtenir un nouveau code lorsque vous reprenez 
l’enregistrement. 



6. Résumé 

Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, un résumé de vos 
réponses vous est donné. Si vous souhaitez modifier quelque chose, vous pouvez 
le faire en appuyant sur « Corriger ». 

7. Terminer l’enregistrement 

Appuyez sur « Terminer l’enregistrement » lorsque vous avez terminé l’enregis-
trement. L’enregistrement ne sera pas terminé avant que vous ayez appuyé sur 
ce bouton. 

8. Modifications après que vous avez terminé l’enregistrement 

Si vous souhaitez ultérieurement effectuer des modifications après avoir terminé 
l’enregistrement, vous devez remplir à nouveau le formulaire.  

cv.imdinett.no


