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Genèse du projet : une initiative du G20

❖ Un collectif d’industriel du territoire 

❖ Une mission : la promotion des métiers industriels => 
transpartisane

❖ 3 commissions, une dédiée à l’Attractivité des Métiers de l’Industrie 
dans la région Centre Val de Loire.

❖ Une volonté de faire différemment = avec - ouverture - itératif - 
expérimentation

❖ Un financeur la région



La 1ère phase se concentre sur des travaux de 
créativité collective et de compréhension des usages, 
des utilisateurs, de leurs modes de fonctionnement 
et attentes.

Grâce aux observations 
et aux entretiens  réalisés dans la 
phase d’exploration, nous allons être en mesure 
d’identifier et de sélectionner des pistes de services .

La 2ème phase consiste à valider les pistes identifiées 
en s’appuyant sur une simulation du service qui sera 
présentée lors de tests comme un prototype aux 
utilisateurs cibles pour avoir leur retour et ressenti.

La 3ème phase vise à structurer le modèle de service 
afin d’en permettre le déploiement opérationnel avec 
un minimum de risque.

Démarche NEKOÉ



Étapes de la démarche avec Nekoé

EXPLORATION CRÉATIVITÉ PROTOTYPAGE TESTS PLAN D’ACTION

Définir des catégories 
d’utilisateurs à fort 
potentiel 

Rechercher des idées 
originales et adaptées au 
contexte 

Rendre tangible le service Capter de la donnée 
d’usage sur les concepts 
sélectionnés.

Déployer en favorisant 
l’engagement des parties 
prenantes

La 1ère phase se concentre sur des travaux de créativité collective et de 
compréhension des usages, des utilisateurs, de leurs modes de 
fonctionnement et attentes.
Grâce aux observations 
et aux entretiens  réalisés dans la 
phase d’exploration, nous allons être en mesure d’identifier et de 
sélectionner des pistes de services .

La 2ème phase consiste à valider les pistes identifiées en s’appuyant sur une 
simulation du service qui sera présentée lors de tests comme un prototype 
aux utilisateurs cibles pour avoir leur retour et ressenti.

La 3ème phase vise à structurer le 
modèle de service afin d’en permettre 
le déploiement opérationnel avec un 
minimum de risque.

19/11/19 - 1j
Cadrage mission
& Atelier 
cartographie
Groupe atelier
G20 (pour 1h)

Novembre / 
décembre 
Exploration
Equipe Nekoé

 09/01/20 
- 0,5j
Restitution 
exploration
G20

28/01/20 - 1j
Atelier 
créativité
Groupe atelier

17/06/20 
matin - 0,5j
Restitution 
des tests 
(visio)
Groupe atelier

06/02/20 - 1j
Atelier 
prototypage
Groupe atelier

Reprise des 
prototypes
Equipe Nekoé

29/01/20 - 
0,25j
Sélection des 
sujets (visio)
G20

A partir du 
17/02/20 
Présentation 
prototypes 
(visio) G20

Tests des 
prototypes
Equipe Nekoé

17/06/20 AP
 - 0,5j
Atelier 
modélisation 
(visio)
Groupe atelier

26/06/20 - 0,5j
Restitution finale 
et préconisations
G20



Poster récapitulatif des objectifs, des productions



2 cibles - 5 prototypes

Faire découvrir les métiers de 
l’industrie au travers d’un escape 

game dans une chaîne de 
production.

#manipulation 
#découvertes

#miseensituation
#immersion

> Les jeunes

Découvrir les métiers de l’industrie 
grâce à plusieurs stages, avec des 

missions (vidéos, interviews...) 
partagées en classe.

#expériences
#découvertes

#missions
#partage 

> Les jeunes

Application pour découvrir les 
événements liés aux métiers de 

l’industrie, rechercher un emploi, 
candidater, réseauter, partager...

#découvertes
#profil

#partage 

> Les demandeurs d’emploi



Découvrir les métiers de l’industrie en visitant 
l’Indus’Truck, un camion équipé d’un escape game, et d’un 
parcours personnalisé (test de personnalité, découverte 

des métiers, offres, espace de discussion/échanges).

#expérience
#découvertes

#profil
#partage 

> Les jeunes et demandeurs d’emploi

2 cibles - 5 prototypes



Espace temps : Une logique de parcours / trajectoire 

5ème 4ème 3ème

À retenir :

● Dès le début du collège
● Jalons - Traces
● Multimodal

Temps divers 
sur l’orientation

Temps d’avis, 
de réflexion, 
de partage, de 
débrief...

Contact 
humain pour 
recruter

Digital pour 
découvrir, rassurer, 
contacter...

Des 
prescripteurs 
pour conseiller, 
orienter

Recherche d’emploi



Le processus

● Positionner : motivation et soft skills
● Clarifier les objectifs
● Personnaliser

● Différents modes de découverte

● Interactions Humaines

● Différents degrés : 
technologie/réalité

● Les feedbacks
● Prévoir l’après
● Reconnaissance de l’expérience
● Capitalisation en direct de l’expérience
● Nouveaux formats de restitution

● Évaluation positive
● Apport de conseils
● Ressources métiers
● Offres de stage/emploi
● Autres expériences



Un processus répété tout au long du parcours / de la trajectoire 

5ème 4ème 3ème Recherche d’emploi

Préparer > Voir > Discuter > Tester > Prolonger - Discuter > Capitaliser > Consolider - Encourager    



Immersion

Réalité
de vrais éléments, 

du concret

Réalisme
être dans le vrai, 

la vérité



Espace lieu

Des terrains préférentiels
● Entreprise
● Lieu neutre / réel
● Eviter école/agence Pôle 

Emploi

Mobilité/accessibilité
● Aider/conseiller (transports, hébergement)
● Mettre en place des solutions parents-

élèves (covoiturage en entreprise)



Narration / conception

Stimuler les 5 sens
contexte proche de la 

réalité

Varier les modalités
collectif/individuel

Pédagogie active

Ludique
avec modération

Ressources / expertises
S’appuyer sur des ressources 

existantes
Faire appel à des expertises 

externes



Les acteurs

À retenir :

● La fonction clé du 
professeur principal

● Les apports des PSY EN
● Le discours d’un 

professionnel passionné
● Le ciblage des demandeurs 

d’emploi par le conseiller 
Pôle Emploi

Le conseiller 
Pôle Emploi

Cibler

L’enseignant
Guidance, 
confiance

Le PSY EN
Plus accessible

Le professionnel
Expertise métier



Coopération : les 4 A

Accompagner
Des solutions “étapes” 

d’un processus plus 
large

Articuler
Une pluralité d’acteurs, 

de partenariats et d’
étapes dans le temps

Afficher
Rendre visible, 

calendrier partagé

Animer
Des parcours aux 
modalités variées



Éléments à intégrer

Représentations
de l'industrie : peurs, 

sécurité...

Règlementations
RGPD, âge légal

COVID-19
nouveau contexte à 
prendre en compte

Réplicabilité
par territoire, 

thématique, en 
fonction des profils

Compétences 
particulières du 
XXIème siècle

D’autres réseaux 
de découverte

Famille 
Réseau 

Territoire 

Modalités de mise 
en action

Des opportunités 



Prochaines étapes

Développer 
une 

nouvelle 
ressource

Partir de 
l’existant

Autre

S’appuyer sur le processusChoisir d’une piste



Au même moment ...au Lab’o
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