
Description de l’outil
Cet outil est composé de 3 phases :
- une phase préliminaire ;
- une phase d’investigations ;
- une phase de conclusion
qui s’appuient sur des batteries
de tests, des ressources documen-
taires..., des enquêtes métiers ainsi
que des entretiens individuels et/ou
collectifs.
Outil financé par le conseil régional,
pour lequel la Mission locale est le
prescripteur.

Public concerné
Tout public ayant un vécu profes-
sionnel. Il faut impérativement
que le bénéficiaire soit disponible,
autonome et prêt à s’investir
personnellement.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Identifier et analyser les
compétences professionnelles
et personnelles, ainsi que les
aptitudes et motivations afin de
définir un projet professionnel et,
le cas échéant, un projet de
formation.

Durée
Le plus souvent de 5 à 6 séances
sur 1 à 2 mois, en général entre 18
et 24 heures.

Les points forts
Le bénéficiaire peut cumuler ce
temps avec une activité profession-
nelle ou autre. Celui-ci est
destinataire d’un document de
synthèse récapitulant le travail
mené lors du bilan.

Limites et contraintes
Prestation non indemnisée.
Le public doit être impérativement
autonome.

Les résultats attendus
Aider à l’orientation ou à
la réorientation.Valoriser les
expériences professionnelles/
personnelles. Déterminer des
pistes d’actions pour la concrétisa-
tion du parcours professionnel du
bénéficiaire.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
Vérifier au préalable la durée
de l’engagement de la personne,
l’intérêt de l’outil requérant la
conduite du Bilan de compétences
dans son intégralité.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe
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BILAN DE COMPÉTENCES



Description de l’outil
Cet outil est composé de 4 temps
forts :
- l’accueil ;
- les investigations ;
- la mise en relation des pistes
professionnelles et du marché
de l’emploi ;
- la formalisation du projet
professionnel
en s’appuyant sur des batteries
de tests, des ressources documen-
taires, des enquêtes métiers et
des entretiens.
Outil pour lequel le Pôle emploi
est le prescripteur.

Public concerné
Tout demandeur d’emploi inscrit
à Pôle emploi, ayant un minimum
d’expérience professionnelle. Il est
toutefois prescrit principalement
aux D.E ayant atteint 6 mois
d’inscription.
Il faut impérativement que le
bénéficiaire soit disponible,
autonome et prêt à s’investir
personnellement.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Permettre aux demandeurs
d’emploi confrontés aux difficultés
de reclassement sur le marché du
travail, de définir ou de réorienter
leur projet professionnel et leur
parcours professionnel.
Vérifier les compétences et les
capacités professionnelles par
rapport à un emploi recherché.

Durée
6 semaines maximum, et sa durée
est de 20 heures en moyenne.
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BILAN DE COMPÉTENCES
APPROFONDI

(Prestation de Pôle Emploi)

Les points forts
Le bénéficiaire peut cumuler ce
temps avec une activité profession-
nelle ou autre. Celui-ci est
destinataire d’un document de
synthèse récapitulant le travail
mené lors du bilan.

Limites et contraintes
Prestation non indemnisée.
Le public doit être impérativement
autonome.

Les résultats attendus
Aider à l’orientation ou à la
réorientation.Valoriser les
expériences professionnelles/
personnelles. Déterminer des
pistes d’actions pour la concrétisa-
tion du parcours professionnel du
bénéficiaire.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
S’assurer au préalable de
l’engagement réel de la personne
sur la durée.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



Description de l’outil
Mise en situation réelle de travail
dans l’entreprise.

Public concerné
Tout demandeur d’emploi inscrit
à Pôle emploi.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Découvrir les conditions
d’exercice d’un métier envisagé.
Vérifier les compétences, les
capacités professionnelles,
relationnelles et comportemen-
tales par rapport à un métier.

Durée
De 80 heures à120 heures
(uniquement pour certains publics).

Statut
Demandeur d’emploi.

Les points forts
- le demandeur d’emploi est en
situation réelle de travail,
accompagné par une personne
identifiée dans l’entreprise ;
- l’employeur restitue une
évaluation auprès du demandeur
d’emploi et du conseiller.

Limites et contraintes
- il s’agit d’une prestation non
indemnisée. Il est nécessaire de
respecter les procédures de mise
en œuvre du Pôle emploi.
- l’enveloppe financière n’est pas
extensible (attention aux disponi-
bilités en fin d’année).
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E.M.T
ÉVALUATION EN MILIEU DETRAVAIL

(Prestation de Pôle Emploi)

Les résultats attendus
Mesurer les écarts entre les
compétences, les capacités
professionnelles, relationnelles et
comportementales par rapport
au métier.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
Expliquer clairement et
précisément l’objectif de l’EMT
à l’employeur.

� Utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



Description de l’outil
Entretien duel avec un protocole
très formalisé, qui s’appuie sur un
jeu de Cartes-Métiers.

Dépositaire de l’outil
Aletheia Formation
76, rue Boileau - 69330 Mezieu

Public concerné
Individus (non analphabètes) qui
souhaitent découvrir, identifier et
s’approprier ce qui les intéresse
dans la vie et dans les métiers.
Pour lesquels faire un choix
personnel ou professionnel
reste difficile.
Personnes pour lesquelles Pass
Avenir semble inadapté du fait de
la méconnaissance d’eux-mêmes
et de leurs critères de choix.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Aider les personnes à identifier et
à clarifier leurs intérêts et valeurs
personnels et professionnels avant
la mise en place d’un projet
professionnel.
Aider des personnes à mieux se
connaître, à mieux se comprendre,
à donner plus de sens à leur vie, à
découvrir ce qu’ils aiment dans la
vie et dans les métiers.

Durée
3 entretiens individuels :
- 2 fois 2 heures pour la
clarification et l’exploitation ;
- 1 heure pour le bilan.
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ENTRETIEN DIVA
Développement des Intérêts et

Valeurs de l’Adulte

Les points forts
L’émergence des intérêts et
valeurs de la personne aussi bien
d’un point de vue professionnel
que personnel, peut faciliter le
temps du choix professionnel.
Cet outil est en phase
d’expérimentation sur plusieurs
Missions locales, cette rubrique
pourra être complétée
ultérieurement.

Limites et contraintes
- l’individu doit avoir d’ores et déjà
des représentations de métiers,
des secteurs professionnels ;
- passation qui nécessite des temps
bien identifiés pour sa réalisation ;
- temps de passation assez long.
Cet outil est en phase
d’expérimentation sur plusieurs
Missions locales, cette rubrique
pourra être complétée
ultérieurement.

Les résultats attendus
La découverte et l’appropriation
par la personne de ce qu’elle est.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
Bien respecter le protocole mis en
place pour la passation de l’outil.
Vérifier que les consultants aient
déjà une connaissance du monde
socioprofessionnel qui l’entoure.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



Description de l’outil
Activité collective ou individuelle,
s’appuyant sur des planches photos
en couleurs d’environnements
professionnels, de vignettes noir et
blanc de gestes professionnels et
des fiches Rome.

Dépositaire de l’outil
Éditions Qui Plus Est
1, Impasse de la Baleine
75011 Paris.

Public concerné
Individus qui souhaitent travailler
sur leur projet professionnel,
découvrir les univers professionnels,
le contenu des métiers.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Divers objectifs peuvent être
traités par cet outil :
- Amener la personne à une
meilleure connaissance d’elle-
même et du monde du travail ;
- Aider la personne à préciser,
clarifier son projet ;
- Permettre à la personne d’affiner
sa réflexion pour passer à l’action ;
- Aider la personne à augmenter
ses pistes professionnelles ;
- D’autres objectifs peuvent être
définis par le conseiller selon les
besoins des publics reçus.

Durée
Durée définie par le conseiller.
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Notes

EXPLORAMA

Les points forts
Une partie de l’outil peut être
utilisé avec des publics n’ayant pas
l’accès à l’écrit. L’outil peut être
utilisé en collectif (émulation, gain
de temps).
Cet outil est en phase
d’expérimentation sur plusieurs
Missions locales, cette rubrique
pourra être complétée
ultérieurement.

Limites et contraintes
Cet outil est en phase
d’expérimentation sur plusieurs
Missions locales, cette rubrique
pourra être complétée
ultérieurement.

Les résultats attendus
La découverte et l’appropriation
par la personne de ce qu’elle est,
des choix professionnels potentiels
pour elle.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
Le déroulement d’une séance doit
être précis et clairement défini par
le conseiller, pour que les objectifs
soient remplis.
Cet outil est en phase
d’expérimentation sur plusieurs
Missions locales, cette rubrique
pourra être complétée
ultérieurement.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



IMMERSION EN ENTREPRISE
(dont PMP)

Description de l’outil
Mise en situation réelle de travail
dans une entreprise.

Objectifs
Découvrir l’entreprise et/ou les
conditions d’exercice d’un métier
envisagé.
Vérifier les compétences,
les capacités professionnelles,
relationnelles et comportemen-
tales par rapport à un métier.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Les résultats attendus
Mesurer les écarts entre les
compétences, les capacités
professionnelles, relationnelles et
comportementales par rapport au
métier.

Public concerné
Tout jeune inscrit ou non à Pôle
Emploi. Jeunes Civis (pour le
dispositif Période en Milieu
Professionnel).

Les points forts
Le jeune découvre le fonction-
nement d’une entreprise ainsi que
les activités et les conditions
d’exercice d’un métier en situation
de travail.
Des tâches lui sont confiées sous la
responsabilité du tuteur.

Durée
Durée variable : de 1 à 5 semaines
en fonction du dispositif.

Limites et contraintes
Le jeune n’est pas indemnisé.

Conditions d’utilisation et points de vigilance
Expliquer clairement et précisément les objectifs du
stage à l’employeur et au jeune.

� utilisation interne sans condition de formation

� Utilisation interne sous condition de formation d’un conseiller

� Utilisation externe
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Description de l’outil
Inventaire des intérêts
professionnels.
12 catégories d’intérêts sont
évaluées : plein air, technique,
calcul, scientifique, contact
personnel, esthétique, littérature,
musical, service social, travail de
bureau, pratique et médical.

Dépositaire de l’outil
ECPA
25, rue de la Plaine
75980 Paris Cedex 20

Public concerné
Tout public souhaitant définir un
projet professionnel.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Évaluer les préférences
professionnelles.

Durée
20 minutes.

Les points forts
- Adapté à un public jeune ;
- Temps de passation court
(20 minutes) ;
- Facilité d’utilisation.

Limites et contraintes
- Nécessité de maîtriser la lecture ;
- Résultats uniquement basés sur
les préférences et donc l’auto
suggestion.
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Notes

IRMR TM

Inventaire des intérêts professionnels

Les résultats attendus
Établir un projet professionnel en
lien avec les préférences.
Définir les domaines d’activité et
métiers pouvant correspondre au
profil du jeune.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
- Respect impératif des consignes
d’utilisation et des conditions de
passation.
- Il est plus souvent préconisé
après un atelier Pass’Avenir TM ou
Transférence TM.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



Description de l’outil
Logiciel informatique traitant de
l’orientation et de l’insertion
professionnelle. Il est composé de
5 modules :
- Exploration (découverte des
métiers correspondant à un profil
personnel, préalablement élaboré à
partir des fiches d’auto évaluation) ;
- Métiers voisins (découverte des
métiers qui ressemblent à un
métier qui est cible) ;
- Fiches métiers (informations
détaillées sur les métiers ciblés) ;
- Comparaison (ressemblance et
différence entre deux métiers) ;
- Internet (consultation de liens
pour compléter son information
sur les dispositifs).

Dépositaire de l’outil
JAE
8, rue des Morillons
75015 Paris

Public concerné
Toute personne ne possédant pas
d’expérience professionnelle
significative. Chaque personne doit
savoir lire et comprendre ce qu’elle
lit.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Cet outil permet d’aider à
l’élaboration du projet professionnel
et de son plan d’actions.

Durée
La passation individuelle est
d’environ 1 h 30 (hors restitution),
en présence d’un professionnel.
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Notes

PASS’AVENIR R

Les points forts
- S’adapte très bien au public jeune
quelque soit son niveau de forma-
tion initiale ;
- Son utilisation est simple ;
- À considérer comme une
première étape significative dans
le processus d’orientation ;
- La présence de vidéo rend l’outil
plus vivant.

Limites et contraintes
- Il n’est qu’une étape dans
la démarche d’orientation
professionnelle.
- Il ne suffit pas à valider un projet
professionnel.

Les résultats attendus
Cibler des métiers pouvant
correspondre au profil des
personnes, pour ensuite explorer
des pistes professionnelles.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
Vérifier que la personne ait bien
compris les consignes.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



Description de l’outil
Période de réflexion, de
documentation, de découverte
des secteurs d’activités et des
métiers.Mise en situation
professionnelle en entreprise.
Action relevant du Programme
régional de formations, financé par
le conseil régional.

Public concerné
Si Programme régional de
formations, le public doit être
inscrit au Pôle emploi.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
- Élaborer un projet professionnel ;
-Vérifier un projet professionnel ;
- Définir un plan d’actions.

Durée
de 6 à 12 semaines, selon
validation du conseil régional.

Statut
La personne est stagiaire de la
formation professionnelle, statut
ouvrant droit à rémunération
selon certains critères.

Les points forts
Le demandeur d’emploi peut
explorer plusieurs pistes profes-
sionnelles, découvrir des métiers.
Il peut vérifier en milieu
professionnel le projet qui
lui conviendrait.
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PLATEFORME DE
MOBILISATION

Limites et contraintes
La durée des mobilisations peut
s’avérer insuffisante pour la mise
en œuvre du projet professionnel.
La recherche de stage en
entreprise peut être difficile voire
impossible sur le territoire.

Les résultats attendus
- Définir un projet professionnel,
à défaut une orientation vers des
secteurs professionnels réalistes
(par rapport au bassin d’emploi,
aux potentiels du demandeur
d’emploi).
- Redynamisation du parcours.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
Le public doit être réellement dans
une dynamique de mise en place
d’un projet professionnel.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



Description de l’outil
Évaluation des habiletés des jeunes
par rapport à un métier défini, à
partir d’exercices de simulation.
Les mises en situation sont
individuelles ou collectives.

Public concerné
Tout demandeur d’emploi, inscrit
ou non au Pôle emploi, qui souhaite
accéder à l’emploi. Les jeunes
accompagnés par la Mission locale
dans le cadre du Civis sont
prioritaires.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
- Se déterminer par rapport à des
métiers envisagés ;
- Comparer ses habiletés et celles
exigées par les métiers ;
- Répondre aux besoins de main
d’œuvre identifiés dans une
entreprise ;
- Se positionner sur des offres
d’emploi existantes.

Durée
Une à deux journées

Statut
Demandeur d’emploi.

Les points forts
- Nouvelle technique de
recrutement qui met les habiletés
du jeune en valeur ;
-Vérification de la faisabilité
d’un projet ;
- Identification des écarts
éventuels entre les habiletés
possédées et celles exigées par
le métier visé ;
- Possibilité de postuler rapide-
ment sur des offres disponibles.
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PLATEFORME DE
VOCATION

Limites et contraintes
Seuls les secteurs dits porteurs
sont présentés, sur des postes peu
qualifiés. Le jeune doit posséder
des habiletés précédemment
acquises et transférables.

Les résultats attendus
- Une appropriation par le
demandeur d’emploi de son
capital « habiletés » ;
- Une mise en emploi rapide.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
Bien expliciter le contenu de cette
nouvelle méthode de recrutement.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



Description de l’outil
Questionnaire informatisé de
motivation à la réussite comprenant
140 items qui évaluent la motivation,
les ressources personnelles,
les qualités interpersonnelles et
les habitudes de travail.

Dépositaire de l’outil
ECPA
25, rue de la Plaine
75980 Paris Cedex 20

Public concerné
Tout public souhaitant définir un
projet professionnel.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Analyser la motivation en lien
avec les traits de personnalité pour
mieux comprendre la dynamique
de la personne.

Durée
20 minutes.

Les points forts
- Adapté à un public jeune ;
- Temps de passation court ;
- Facilité d’utilisation.

Limites et contraintes
- Nécessité de maîtriser la lecture ;
- Les résultats sont basés sur la
description de l’individu faite
par lui-même.

Les résultats attendus
Établir un projet professionnel en
lien avec les qualités personnelles.
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QUESTIONNAIRE DE
MOTIVATION À LA RÉUSSITE

(AMP)

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
- Respect impératif des consignes
d’utilisation et des conditions de
passation ;
- Préconisé après un atelier
Pass’AvenirTM ouTransférenceTM
et peut intervenir en complément
d’un test IRMRTM.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



Description de l’outil
Recherches, consultations
d’informations sur support papier
(fiches CIDJ, cahiers Onisep...)
ou multimédia (site Étoile, sites
métiers, CD-Rom...) par le jeune.

Public concerné
Tout public maîtrisant la lecture et
la compréhension de texte, voire
les nouvelles technologies.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Apporter des informations
généralistes concernant un métier
ou un secteur professionnel :
formation, conditions d’emploi,
compétences...
Permettre l’appropriation des
informations par le public.

Durée
Autant que de besoin, par le public
exclusivement ou avec les profes-
sionnels.

Les points forts
- le public est acteur de
sa recherche ;
- il organise en fonction de sa
disponibilité, du temps dont il a
besoin ;
- il garde une trace concrète.
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RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

Limites et contraintes
- outil inadapté pour un public
Français de langue étrangère ou
en situation d’illétrisme,
d’analphabétisme ;
- inadapté également pour un
public sans aucune piste de
projet professionnel ;
- la mise à disposition de
ressources documentaires peut
s’avérer coûteuse pour une
structure.

Les résultats attendus
On attend de la personne :
- « défriche », explore plusieurs
pistes, les confronte, les vérifie,
les argumente ;
- puisse déterminer des pistes de
projet professionnel et/ou étapes
de parcours et mettre en place un
plan d’actions.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
- vérifier que la personne
comprend et s’approprie les
informations ;
- le recours à cet outil ne doit
pas conduire à faire l’économie
de l’accompagnement ;
- les informations doivent être
mises à jour régulièrement.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



Description de l’outil
Logiciel informatique traitant
de l’orientation, de l’insertion
professionnelle et des transitions
professionnelles. Il est composé
de trois modules :
- le bilan (identification des
compétences à travers une
auto évaluation) ;
- l’analogie (repérage des
comportements à partir de sa
propre expérience professionnelle) ;
- le module « métiers » (fiches
métiers).

Dépositaire de l’outil
JAE
8, rue des Morillons
75015 Paris

Public concerné
Toute personne :
- possédant une ou plusieurs
expériences professionnelles
significatives ;
- ayant une bonne connaissance
de soi ;
- sachant lire et ayant un bon
niveau de compréhension.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Favoriser la capitalisation de
l’expérience professionnelle des
personnes et ainsi identifier les
compétences transférables, tout
en tenant compte des paramètres
de motivation et du niveau de
formation initiale.

Durée
La séance est d’environ 1h30 pour
la passation d’un module en
présence d’un accompagnateur.
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TRANSFÉRENCER

Les points forts
- les modules sont indépendants
les uns des autres ;
- la personne auto évalue ses
compétences ;
- permet d’analyser les
compétences et de les transférer
vers d’autres métiers.

Limites et contraintes
- le module bilan n’est pas
accessible à tous ;
- seules des personnes ayant une
bonne connaissance d’elles-mêmes
et une capacité de réflexion
abstraite peuvent utiliser ce
module ;
- certains Items restent difficiles à
appréhender.

Les résultats attendus
Identifier les compétences
afin d’élargir leurs choix
professionnels.

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
- vérifier le niveau de formation
initiale ;
- vérifier que la personne a bien
compris les consignes ;
- le conseiller doit être présent
pendant la passation.

� utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller



Description de l’outil
Batterie multifactorielle d’aptitudes
intellectuelles essentielles
comprenant 10 subtests
(raisonnement déductif, inductif,
analogique, pratique-technique,
aptitude spatiale, problèmes,
opérations, atention, orthographe
et compréhension).

Dépositaire de l’outil
ECPA
25 rue de de la Plaine
75980 Paris Cedex 20

Public concerné
Tout public de niveauVI à IV ayant
un projet de formation.

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
Évaluer les aptitudes intellectuelles :
efficience et/ou niveau scolaire.

Durée
1 heure en moyenne.

Les points forts
- adapté à un public jeune ;
- permet d’effectuer une première
évaluation ;
- pertinent avant une entrée en
formation.

Limites et contraintes
- épreuves chronométrées ;
- prévoir un environnement
permettant une concentration
optimale.
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TEST D’APTITUDES
INTELLECTUELLES

NV7R

Les résultats attendus
Établir un bilan de la situation
d’une personne quant à ses
connaissances de base et aptitudes
intellectuelles afin d’envisager la
suite du parcours (entrée en
formation, remise à niveau,
orientation professionnelle...)

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
Respect impératif des consignes
d’utilisation et des conditions de
passation.

� Utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe



Description de l’outil
- manifestation qui présente de
façon concrète les métiers ou
secteurs d’activités porteurs
d’emplois ;
- rencontre de professionnels,
d’artisans.

Public concerné
Tout public : jeunes scolarisés,
demandeurs d’emploi, parents,
curieux...

À quelle étape du parcours
d’orientation l’utiliser ?

� Début

� Milieu

� Fin

Objectifs de l’outil
- rapprocher l’entreprise du public ;
- diminution du différentiel entre
l’offre et la demande dans les
secteurs d’activités en pénurie ;
- développer et favoriser la
formation, l’apprentissage.

Durée
1 journée.

Les points forts
- des ateliers pratiques réalisés par
des artisans et des apprentis ;
- des manipulations permettent la
visualisation du métier.

Limites et contraintes
- Nécessité de prévoir la journée
complète pour découvrir
l’ensemble des métiers présentés.

Les résultats attendus
Ouverture, valorisation et
promotion des métiers porteurs
d’emplois.
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LEVILLAGE DES MÉTIERS

Conditions d’utilisation et
points de vigilance
- guider le public demandeur
d’emploi ;
- veiller à ce que la manifestation
ne devienne pas un lieu d’informa-
tion pour tous les métiers ;
- difficulté à mobiliser le public.

� Utilisation interne sans
condition de formation

� Utilisation interne sous
condition de formation d’un
conseiller

� Utilisation externe


