
Construire son projet professionnel
pass avenir    0458936544

LOG I C I E L  :   O R I E N TAT IO N  -  IN S ERT IO N  -  R E C O N V ER S IO N  -  B I L A N

DU PROJET 
PROFESSIONNEL

À L’EMPLOI



LE PROJET PROFESSIONNEL
EN 5 ÉTAPES 

1  MIEUX SE CONNAÎTRE 
   Élaborer son profil personnel à partir d’un questionnaire d’autoévaluation

-  14 thématiques : intérêts, personnalité, aptitudes,  formation, activités physiques, codes de 
Holland, milieu de travail,  horaires-déplacements, domaines professionnels, revenus… 

-  Deux supports au choix : « papier » ou « micro ».

2   IDENTIFIER SES 
« MÉTIERS-CIBLES »
   Interroger une base de données de 1200 métiers :    

-  À partir de son profil personnel 
Tout type de questionnement peut être introduit : préférences, souhaits, projections mais 
aussi rejets, hésitations, compromis… 

-  À partir de son expérience professionnelle 
Toute expérience professionnelle, y compris morcelée ou embryonnaire, peut être utilisée : 
métiers exercés, «jobs » de courte durée, Evaluations en Milieu de Travail (EMT), stages... 

Les résultats sont présentés sous forme de listes de métiers-cibles potentiels, avec possibilité 
de demander pourquoi un métier est présent ou absent des listes proposées.

3   S’INFORMER SUR LES MÉTIERS, 
LES FORMATIONS ET L’EMPLOI
   Accéder à un Référentiel national de 1 200 fiches-métiers constamment actualisées 

Chaque fiche présente un descriptif détaillé du métier, son positionnement sur les 
14 thématiques utilisées lors de l’autoévaluation, les parcours de formation possibles, les 
concours, les diplômes requis ou envisageables, une information économique sur les revenus 
et les perspectives d’emploi… 

    Comparer les métiers entre eux à travers une grille qui met en évidence ressemblances 
et différences entre deux métiers.

4   DIVERSIFIER ET COMPARER 
L’INFORMATION

 

    Enrichir son information à travers 16 000 liens documentaires indexés métier par métier : 
ils renvoient à 10 000 références rigoureusement sélectionnées (ROME, CIDJ, AFPA, ONISEP, 
CNFPT, RIME…), 1 600 sites utiles et plus de 500 vidéos.

5    TROUVER DES OFFRES D’EMPLOI
    Accéder pour chaque fiche-métier aux offres d’emploi  en ligne correspondantes : 

offres de Pôle emploi, de l’APEC et de 40 sites de recrutement spécialisés (informatique, 
agriculture, BTP, santé …). 

Le logiciel Pass’Avenir  
intègre toutes les 
dimensions du projet : 
évaluation, exploration 

personnalisée, 

information métiers-

formation, aide à la 

décision, accès à 

l’emploi.



5 RAISONS
DE CHOISIR PASS’AVENIR 

1  Son adaptabilité 
à tous les publics

Pass’Avenir est un logiciel d’élaboration du projet 
professionnel pour jeunes et adultes de tous niveaux de 
qualification. 
Il est entièrement « paramétrable » par 
le conseiller selon ses publics et ses 
objectifs : orientation, insertion, bilan, 
reconversion…

5  Son suivi 
professionnel 
individualisé 

A chaque personne formée à Pass’Avenir la fondation JAE propose un « suivi en ligne » pour l’aider dans sa pratique professionnelle. Sur simple demande tout au long de l’année.

2  Son Référentiel 

Métiers national  

La fondation JAE intègre un observatoire des 

métiers qui analyse sur plus de 120 critères le  

tissu professionnel français et ses évolutions. 

Son Référentiel de 1 200 métiers est actualisé 

chaque année sur la base d'études 

et d‘enquêtes auprès de professionnels.

3 Sa reconnaissance 
institutionnelle

Pass’Avenir constitue un outil de référence pour les 
prescripteurs et financeurs institutionnels de la 
formation et de l’aide à l’emploi : conseils 
régionaux et généraux, Pôle emploi, FONGECIF, 
ministère de l’Education nationale... 4  Ses fonctionnalités 

d’aide à la décision 
Pass’Avenir permet à la personne de conduire à 
l’écran un véritable questionnement sur son projet :
  interroger la base de données «Métiers» à 

partir de ses critères personnels,
  explorer différentes pistes, faire varier ses 

priorités, tester des compromis,
  demander pourquoi un métier lui a été ou non 

proposé…
Une spécificité qui fait de Pass’Avenir un outil 
d’aide à la décision sans équivalent.



Lyon (siège)
60 avenue Mermoz - 69372 Lyon cedex 08
Tél. : 04.78.77.07.64 - Fax : 04.78.77.07.66 

Mail : lyon@fondation-jae.org

Paris
8 rue des Morillons - 75015 PARIS

Tél. : 01.53.92.05.92 - Fax : 01.45.25.13.11 
Mail : paris@fondation-jae.org

Bordeaux
29 rue Albert de Mun - 33000 BORDEAUX

Tél. : 05.56.48.65.65 - Fax : 05.56.48.65.66
 Mail : bordeaux@fondation-jae.org

Fondation JAE, une expertise reconnue
Créée en 1992, la fondation JAE est devenue en 20 ans un éditeur et concepteur d'outils reconnu par l'ensemble des professionnels 
de l'orientation, de l'insertion et des Ressources Humaines. 
Ses domaines d’expertise : la gestion des transitions professionnelles,  l’information sur les métiers et le transfert de compétences.
Conçus en collaboration avec des centres de recherche universitaires français et canadiens, ses outils et logiciels sont  utilisés par plus 
de 9 500 professionnels : 450 000 personnes en bénéficient chaque année.

La Fondation est également un observatoire des métiers : elle édite et actualise une 
base de données analysant les 1 200 métiers ou emplois-types français sur 120 critères 
multidimensionnels et 74 compétences transférables. Ce Référentiel Métiers national est 
intégré à trois des logiciels de la Fondation (Inforizon, Pass’Avenir, Transférence) avec des 
contenus d’information adaptés aux objectifs de chaque outil. 

Conditions d’utilisation

�abonnement annuel
�licence multipostes et réseau
�nombre de consultations illimité

�PC compatible
�Windows XP ou supérieur 
�512 Mo de mémoire vive au minimum pour XP 

(1 Go pour Vista et supérieur)
�1 Go d'espace disponible sur le disque dur
une connexion Internet 

Formation obligatoire d’une journée, avec délivrance 
d’une habilitation nominative.

La formation donne accès sur demande à un service de 
« suivi professionnel » individualisé en ligne.

Licence

Matériel

Formation

Suivi de formation
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www.fondation-jae.org
service de démonstration gratuit et personnalisé en ligne


