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S'ENGAGER POUR
L'ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Créée à Lyon en 1992 à l’initiative de chefs d’entreprise du Rhône, la
Fondation JAE est née avec une mission : donner aux jeunes et aux adultes
les moyens de choisir et de construire tout au long de leur vie leur avenir
professionnel.
Elle est aujourd'hui un concepteur d’outils d'aide à l'orientation reconnu, au service des structures et
des professionnels qui accompagnent différents publics dans leur information, leur réflexion et leur
projet. La majorité de ces outils sont rassemblés sur la plateforme digitale Pacoureo.fr
Elle s'investit également dans des projets en partenariat avec des acteurs institutionnels, des
associations et des collectivités engagés dans l'orientation, la formation et l'emploi.
CONCEVOIR DES OUTILS INNOVANTS
La Fondation JAE développe des outils numériques adaptés aux différentes étapes de l'orientation
tout au long de la vie (éducation à l'orientation, insertion professionnelle, transition. professionnelle) et
aux différents types d'accompagnement associés. Elle forme les professionnels de
l'accompagnement à leur usage.
INFORMER SUR LES METIERS
La Fondation édite, actualise et enrichit en permanence une Encyclo de près de 1.300 fiches métiers,
commune à la plupart des outils de Parcoureo.fr.

LA GOUVERNANCE

L'EQUIPE DE SALARIES

Composé
d'administratrices
et
d'
administrateurs
de
différents
collèges
(fondateurs,
institutionnels),
le
conseil
d'administration de la Fondation porte les
valeurs, les ambitions et les projets de la
Fondation.

L'équipe de la Fondation est composée de
collaborateurs aux profils et missions variés :
diffusion des outils, formation, recherche et
développement, informatique, étude et
rédaction de l'Encyclo Métiers, partenariats,
communication, gestion et administration
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La plateforme digitale parcoureo
Parcouréo est une plateforme digitale d’aide à l’orientation tout au long de la vie entièrement dédiée à la
construction des parcours d’orientation scolaire et professionnelle.
Elle propose des outils, méthodes et approches adaptés à chaque étape de la vie. La plupart des outils
sont reliés à une Encyclo de près de 1.300 fiches-métiers.
Développés en partenariat avec des centres de recherche français et canadiens, ces outils ont comme
spécificité d’associer un travail de connaissance de soi et de découverte des métiers.

S'informer sur les métiers et les formations.
Elargir ses choix professionnels.

Apprendre à s'orienter à travers un jeu de
rôle.

Explorer ses intérêts professionnels pour découvrir les
familles de métiers correspondantes.

Construire son projet professionnel en réfléchissant à
ses aptitudes, ses traits de personnalité, aux
environnements de travail.

Identifier ses compétences (bilan) et analyser leur
transférabilité vers d'autres métiers.

Découvrir les métiers via des vidéos d'entretiens avec
des professionnels.

Diagnostiquer les causes d'exclusion de l'emploi et agir
sur elles dans un projet d'insertion.
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DÉVELOPPER DES PROJETS
ET DES PARTENARIATS

A travers des partenariats et des projets, la Fondation JAE construit chaque jour
son écosystème pour contribuer à une orientation la plus efficiente possible.

PROJET CATCH'UP
REPÉRER ET ACCOMPAGNER LES "INVISIBLES"
Le projet Catch’up « Capter – Remobiliser – Mettre en relation »
porté par la Fondation JAE en consortium avec le CIDJ Paris,
fait partie des lauréats de l’appel à projet national « Maraudes
Numériques » financé par le plan d’investissement dans les
compétences, porté par le Haut-commissariat aux
compétences.
Mêlant l'humain, le numérique et l'intelligence artificielle, le
CIDJ et la Fondation JAE souhaitent améliorer l'accès à
l'information et l'accompagnement des jeunes de 15-30 ans
en situation de décrochage ou "Invisibles" en créant des
synergies équilibrées entre l'humain et la technologie.
Ce projet s’intégrera pleinement dans une réflexion plus
générale d’évolution du métier de conseiller autour de
l'équilibre
entre
accompagnement
à
distance
et
accompagnement en présentiel.
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Les jeunes "invisibles"
Les "invisibles" sont les jeunes âgés de
15 ans ou plus sans statut – ni en
éducation, ni en formation, ni en
emploi et ni en accompagnement (en
anglais "NEET" pour Neither in
Education, Employment or Training ).
Les jeunes NEET sont moins diplômés,
vivent plus souvent chez leurs parents
et ont plus fréquemment un handicap
reconnu que les autres jeunes.
Les entretiens avec des jeunes, des
familles et des acteurs, mettent à jour
des parcours multiples, difficiles et
complexes, un renoncement à leurs
droits et aux solutions possibles.
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PARTENARIAT AVEC L'ENSFEA
La Fondation JAE et l’Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole
(ENSFEA) ont signé une convention de partenariat prévoyant la mise à disposition
d’Inforizon dans le cadre des parcours de formation aux métiers d’enseignant et de
conseiller principal d’éducation dans l’enseignement agricole (Masters MEEF).
L’objectif du partenariat : faire découvrir Inforizon aux futurs professeurs et CPE de
l’enseignement agricole dans le cadre des modules d’enseignement dédiés à l’orientation. La
Fondation, au-delà de la mise à disposition de l’outil Inforizon , s’engage à accompagner les
formateurs ENSFEA dans la prise en main de l’outil et de son adaptation aux attentes des
stagiaires.
Ce partenariat, au service des futurs professeurs et CPE, doit contribuer à faciliter
l’accompagnement de chaque jeune de l’enseignement agricole dans son parcours
d’orientation scolaire et professionnel, en permettant un travail à la fois sur la découverte de soi
et des métiers.

PARTENARIAT AVEC UNIFORMATION
La Fondation JAE a mis à disposition à titre expérimental et dans le cadre de la réalisation par
Uniformation, OPérateur de COmpétences (Opco) de la cohésion sociale, d'un outil analysant les
métiers de l'Economie Sociale et Solidaire, sa typologie des compétences de Transférence®.
La Fondation JAE a accompagné Uniformation dans la méthodologie d’utilisation de cette typologie des
compétences de Transférence® dans le projet de création d'une banque de compétences des métiers de
l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). accessible aux adhérents et salariés de l'ESS sur le site
Uniformation.fr
Cette action est financée dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences et bénéficie de
l’expertise du ministère en charge du travail, dans le cadre de l’engagement de développement de
l'emploi et des compétences (EDEC) pour le secteur de l’économie sociale et solidaire.

PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU CIBC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La Fondation JAE et le Réseau CIBC Auvergne-Rhône-Alpes
développent un partenariat afin de déployer Parcouréo dans le réseau
des CIBC de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le réseau CIBC Auvergne-Rhône-Alpes est représenté par plus de 100
professionnels sur une trentaine de structures réparties sur toute la
région.
La Fondation JAE s’engage à accompagner le déploiement de la plateforme Web Parcoureo
auprès de tous les conseillers CIBC et à animer des ateliers d’échange pour mutualiser les
pratiques d’accompagnement.
Ce partenariat au service de tous les bénéficiaires de bilan de compétences va contribuer à
faciliter l’accompagnement des publics dans leur parcours d’orientation et de transition
professionnelle.
RAPPORT D'ACTIVITE 2021 FONDATION JAE
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PARTENARIAT AVEC CCI FRANCE
NUITS DE L'ORIENTATION
En 2021-2022, la Fondation JAE renouvelle son partenariat
avec le réseau des CCI de France pour les Nuits de
l’Orientation.
Cette manifestation, organisées depuis 2008, est l’occasion
pour les jeunes collégiens, lycéens, étudiants... et leurs familles
de se repérer dans des univers professionnels multiples et de
trouver leur voie « sans stress ».
Selon les territoires, les CCI organisent
l’Orientation en ligne ou en présentiel.

les

Nuits

de

Au programme : conférences, entretiens, moments de
découverte des métiers, ainsi que des sessions sur des outils
numériques d’aide à l’orientation comme Parcouréo Inforizon, mis à disposition par la Fondation, avec la possibilité
pour toutes les personnes se connectant d’accéder pendant
deux mois au logiciel.

INTÉGRATION DE VRAIE VIE VRAIS DEFIS, INFORIZON ET PASS'AVENIR
DANS LE CATALOGUE LIBRAIRIE EMLS
Depuis la rentrée 2021, les outils Vraie Vie Vrais Défis,
Inforizon et Pass'Avenir sont intégrés dans le catalogue
numérique national Librairie eMLS, dont la Fondation JAE
devient donc un partenaire ressource.
Cette intégration permet de développer la diffusion de ces
ressources numériques dans les établissements scolaires,
principalement aux enseignants de plus en plus impliqués dans
l'aide à l'orientation de leurs élèves. Nous pensons notamment
aux professeurs principaux, référents, documentalistes...
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PARTENARIAT WORDSKILLS FRANCE
En 2021, la Fondation JAE a signé un partenariat avec Wolrdskills France, en vue d'une
présence lors des finales nationales des métiers, avec différentes animations autour d'Inforizon
et Vraie Vie Vrais Défis. Il est prévu par ailleurs, pour les visiteurs du stand JAE, un accès de
plusieurs semaines à l'Encyclo Métiers et Inforizon.
Du mercredi 12 au samedi 15 janvier 2022, Lyon a donc vibré au rythme de la 46ème édition de la
Compétition des Métiers WorldSkills France (worldskills-france.org).

ANIMATION D'UN WEBINAIRE AVEC LE CIDJ
Le CIDJ et la Fondation JAE ont co-animé le jeudi 21 octobre 2021 à un webinaire à destination des
professionnels de l'orientation et de l'insertion professionnelle.
Comment s'orienter ? Quel métier choisir ? Vers quelle formation aller ? Autant de questions auxquelles
les professionnels doivent pouvoir répondre dans le cadre de leur mission d’information et d’orientation
auprès de leurs publics.
Objectif : découvrir ou redécouvrir la richesse et la complémentarité des outils : Inforizon (Portail
Parcouréo, Fondation JAE) et IJ box (CIDJ), dédiés à toutes les questions liées à l'orientation, à l'insertion
professionnelle, et à votre mission d'accompagnement auprès des jeunes.
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INNOVER
AVEC PARCOURÉO

Pour répondre aux besoins croissants de nos utilisateurs, nous adaptons
constamment notre interface web parcouréo.fr

INTERFAÇAGE AU GAR

Parcouréo et sa ressource Inforizon sont désormais
accessibles via le GAR (Gestionnaire d'Accès aux
Ressources), un service piloté par le ministère de de
l’Education nationale.
Plus de 7000 établissements du second degré vont pouvoir
potentiellement accéder à Parcouréo-Inforizon. Ils
bénéficieront ainsi de la facilité qu’offre le GAR en matière
de gestion des utilisateurs et de Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).

MISE EN PLACE DU PARCOURS BENEFICIAIRE
Désormais, il est possible pour un bénéficiaire
possédant un compte Parcouréo de poursuivre son
travail
dans
une
nouvelle
structure
d’accompagnement. Pour cela, il dispose d’une
nouvelle fonctionnalité qui lui permet de transférer
son dossier vers un nouveau conseiller.
La notion de parcours s’en trouve renforcée,
appuyant par là même la légitimité pour la
Fondation de conserver les données des candidats
pour une durée de 5 ans.
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PARCOUREO DANS LES ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Poursuivant sa vocation d’aider les jeunes et les
adultes dans l’élaboration de leur projet professionnel
quelle que soit leur situation, la Fondation se devait de
permettre aux personnes incarcérées de bénéficier de
ses outils.
Jusqu’à présent, Parcouréo étant diffusé en mode SAAS,
sur Internet, il était incompatible avec les règles de
sécurité du milieu pénitentiaire. La Fondation a donc
réalisé une version de Parcouréo embarquée dans un
boitier pouvant fonctionner sans connexion Internet et
satisfaisant ainsi aux exigences de sécurité des
établissements.

REFONTE DE LA PLATEFORME PARCOUREO
Afin de permettre à Parcouréo de suivre les évolutions technologiques et d’offrir des services toujours
performants, un travail de refonte technique globale de la plateforme a été entamé. Pour cela,
l’équipe informatique a mis en place en 2021 les fondations de ce nouveau Parcouréo avec
l’intégration des solutions techniques et d’une nouvelle architecture de données adaptées à ses
objectifs.
Parcouréo a d’ores et déjà bénéficié en 2021 d’un certain nombre de progrès liés à ce travail de refonte.
Parmi les plus importantes, on notera le lancement des développements pour la nouvelle version
d’Inforizon comprenant la révision du questionnaire d’intérêts en collaboration avec Éric Thiébaut de
l’université Nancy 2 en charge de la validation psychométrique. Par ailleurs, l’interface sera entièrement
responsive pour une compatibilité totale avec les smartphones et les tablettes ainsi qu'une meilleure
expérience utilisateur.

On notera aussi : le développement de tests automatisés pour assurer la fiabilité et l’exactitude des
fonctionnalités, le développement d’une API pour le module Encyclo métiers...
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VRAIE VIE VRAIS DÉFIS...
Suite à nos séances d’observation du programme en classe, nous
avons procédé à des adaptations des supports de jeu, afin de
faciliter l’animation et l’appropriation par les joueurs.
En plus de la mise à jour des données socio-économiques, les
cursus et intitulés de diplômes ont été actualisés, la formation et
l’expérience professionnelle des cartes métiers ont été mises en
valeur, les compétences associées aux métiers et aux projets
révisées…

PARTENARIAT AVEC HUBWORKAIR
POUR L'UTILISATION DU MODULE ANALOGIE DE TRANSFERENCE
Hubworkair est une start’up initialement spécialisée dans le recrutement
dans le domaine de l’aéronautique. Avec la crise Covid son activité a été mise
à l’arrêt, le secteur aéronautique étant fortement impacté. L'entreprise a
décidé de se réorienter vers le reclassement des salariés, en utilisant le
module Analogie de Transférence sur leur plateforme.
La Fondation a effectué un important travail pour faire le lien entre les métiers de l'aéronautique et les
métiers de l'Encyclo Métiers de Parcouréo. Ainsi, les utilisateurs de la plateforme Hubworkair
sélectionnent les métiers qu’ils ont exercés. L’utilisation du module Analogie sur la plateforme permet
de faire les liens entre les métiers JAE et les compétences transférables. Les propositions de métiers sont
évaluées à la fois sur les compétences mais également sur le niveau de formation et l’employabilité en
fonction de la zone de résidence de l’utilisateur.
La solution a été « testée » auprès d’un premier groupe d’utilisateurs et les retours ont été très positifs.
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PROPOSER UNE INFORMATION MÉTIERS
ACTUALISÉE ET ENRICHIE

La qualité et la pertinence de l'information sur les métiers et la formation sont
essentielles dans un projet d'orientation. En 2021, avec son Encyclo intégrée à
Parcouréo, la Fondation poursuit cet objectif avec de nouvelles fiches métiers, les
liens avec la formation, l'ouverture vers d'autres sources permettant
l'approfondissement des recherches des bénéficiaires.

22 NOUVELLES FICHES METIERS*
acheteur de bétail

influenceur

assistant audioprothésiste,

ingénieur en énergies renouvelables

auditeur certificateur alimentaire,

ingénieur simulation numérique

auditeur hygiène et sécurité alimentaire

ingénieur support technique,

chargé de la qualité de l'air

manager de transition

conseiller en fusions acquisitions

médecin du sport,

conservateur de cimetière

neuropsychologue

consultant en digitalisation

pentester

credit manager
e-sportif
formulateur cosmétiques

responsable de la diversité
responsable de parc de matériel BTP
responsable du système d'information
des ressources humaines
*chaque fiche est créée sur enquête auprès d'un ou plusieurs professionnels
et elle est relue par au moins un professionnel
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INDEXATION DES MÉTIERS SUR
994 CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)
Un certificat de qualification professionnelle (CQP) permet de faire reconnaître les
compétences et savoir-faire nécessaires à l’exercice d’un métier. Un CQP est créé et
délivré par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) de
branche professionnelle.

CQP

Il est accessible aux jeunes qui souhaitent compléter leur formation initiale, aux salariés
et aux personnes en recherche d’emploi. Il se prépare selon deux modalités : la
formation ou la VAE. Il permet l’attribution au titulaire du CQP d’un niveau de
qualification (1 à 8) à l’instar des diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrés
à ce même répertoire.

Indexation de 1460 diplômes sur leur code RNCP pour consultation de la
fiche sur le site francecompétences.fr dans Parcouréo
Le
Répertoire
national
des
certifications
professionnelles (RNCP) recense tous les titres et
diplômes reconnus par l’État.
Le RNCP a pour objet de tenir à la disposition du public,
une information constamment à jour sur les diplômes,
les titres à finalité professionnelle et les certificats de
qualification.

nouvelles sources vidéos après accords de partenariat

Métiers
tous secteurs

Métiers
de l'aviation civile

Métiers
du cheval

www.maintenantjaimelelundi.fr

www.airemploi.org

www.equiressources.fr

Métiers
des travaux publics

Métiers
tous secteurs

www.fntp.fr

www.cap-metiers.fr
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INDEXATION DES METIERS SUR LES 204 FORMATIONS
"UN DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE"
Le concours "Un des meilleurs ouvriers de France" est une validation de la maitrise
d’un savoir-faire en situation professionnelle, et une représentation nationale soutenue
par l’Etat français. Le COET-MOF est garant de l’organisation du concours menant vers
un diplôme d'Etat de niveau Bac + 2, et doit prouver que les valeurs fondamentales qui
animent la légitimité du titre sont respectées. Il s’agit de l’égalité des chances, de
l’équité et de la déontologie.

En 2021, également...
Ajout d'une information sur les métiers pour lesquels il convient de
vérifier que le casier judiciaire ne comporte pas de mention incompatible
avec la fonction
Lancement d'une enquête auprès des bénéficiaires de
Parcouréo pour recueillir leur avis sur l'Encyclo Métiers

Témoignages sur les fiches-métiers, par les professionnels qui les relisent
Travel manager :
"La fiche métier que vous m’avez transmise est de très bonne qualité en l’état." Romain Moreau, Travel

Manager chez Groupe Covéa
Auditeur hygiène et sécurité alimentaire
"Cette fiche est selon moi bien constituée et représentative du métier. Les tenants et aboutissants sont
clairement exposés." Benjamin Bouton, auditeur chez Eurofins
Responsable de parc de matériel BTP
"La fiche de poste reprend l’essentiel et elle est parfaitement détaillée. Je n’ai rien de plus à ajouter ou
modifier. Bravo pour ce travail", Laurent Desbois, Responsable parc matériel et atelier chez Société

Armoricaine de Canalisation
Démographe
Après lecture de la fiche, celle-ci me semble complète et reflète très bien les différents aspects du
métier", Lucie Guillet, Consultante Propolis AMO
Formulateur cosmétiques
"Tout y est, le déroulé colle bien au métier, je suis impressionnée par votre point de vue fidèle, vous
avez du rencontrer beaucoup de formulateurs." Sabine Vrignaud-Barreteau, formulatrice chez l'Oréal
Neuropsychologue
"Cette fiche me parait plutôt complète et semble bien résumer le métier", Morgane Pommier, Centre

de Rééducation Saint-Vincent de Paul
Conservateur de cimetière
"Votre analyse du conservateur de cimetière est très complète", Gilles Poupon, Ville de Bourges
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DIFFUSER PARCOURÉO AUPRES DES PROFESSIONNELS
DE L'ORIENTATION ET DU CONSEIL

En 2021, la Fondation JAE poursuit la diffusion de Parcouréo dans le monde de
l'éducation et de l'insertion. Elle renforce sa présence auprès des acteurs de la
transition professionnelle (notamment dans un contexte Covid). Elle développe
également des accompagnements spécifiques tenant compte des besoins et
pratiques des professionnels.

DES NOUVELLES STRUCTURES EQUIPÉES
ET ACCOMPAGNÉES
En 2021, la Fondation JAE met à disposition les
outils et/ou accompagne de nouvelles structures.

ENTRE AUTRES...
L'ESRP/ESPO
Agence de Développement
Luxembourg (ADEM)

de

l’Emploi

du

Chambres de Métiers en région Occitanie
Direction du Développement de l’Afpa
de Rennes
Pôle Emploi Ile-de-France
Pôle Emploi Pays-de-la-Loire
Réseau des Structures de Proximité Emploi
Formation (Bretagne)
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DES LIENS ET DES PARTENARIATS QUI SE POURSUIVENT
En 2021, La Fondation poursuit la mise à disposition des outils et l'accompagnement de
nombreuses structures ou réseaux de structures intervenant dans l'orientation, l'insertion
ou la transition professionnelle.

ENTRE AUTRES...
STRUCTURES PRIVEES

CRFP Nîmes
Infrep
Perspective Conseil Coaching Formation (PCCF)
Réseau INGENERIA
STRUCTURES PUBLIQUES PARABUBLIQUES

CIBC Auvergne-Rhône-Alpes
CIO des Académies de Lyon et Clermont-Ferrand
CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes
25 centres Bureau de Reconversion de la gendarmerie Nationale
94 antennes Défense Mobilité
Pôle Emploi Hauts-de-France
Pôle Emploi Normandie
Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur

DES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUES
En 2021, La Fondation continue de proposer des accompagnements spécifiques aux
structures utilisatrices de Parcouréo : réunions d'échange de pratiques, approfondissement
de scénarios d'animation...

ENTRE AUTRES...
Réseau IJ Auvergne-Rhône-Alpes
CIBC Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur
Réseau des Espaces Régionaux d’Information de Proximité (ERIP, Nouvelle Aquitaine)
Actions innovantes pour l’Orientation (Pays-de-la-Loire)
Cordées de la Réussite partenariat avec UPEC et l’académie de Créteil
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ADAPTER LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES
DE FORMATION AU "DISTANCIEL"

En 2021, le service formation poursuit le travail de réflexion sur les pratiques
pédagogiques et l'offre de formation. Crise sanitaire aidant, les formations à
distance ont pris le pas sur les sessions présentielles. Le service formation a donc
développé de nouveaux outils et adapté ses méthodes pédagogiques à cette
nouvelle pratique.

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES
Le nouveau parcours de formation Pass’Avenir + Transférence en distanciel a trouvé ses marques :
plus de 60 psychologues du travail ont encore été formés chez Pôle emploi PACA, 13 conseillers pour ITEC
Cagnes, 10 en Suisse chez Ingeus Suisse.
Les Rectorats de Lyon et de Montpellier ont formé plus de 25 conseillers à Transférence et les CIBC de la
Région AURA plus de 35 conseillers à Pass’avenir ou Transférence...
Plus de 60 conseillers ERIP Nouvelle-Aquitaine ont été formés à tous les outils de la suite Parcouréo.
Pour le SPEF Bretagne (Le réseau des Structures de proximité emploi formation de Bretagne) c’est presque
40 apprenants qui ont été formés, principalement à Pass’avenir et Transférence, 20 pour la CMA Occitanie
Midi Pyrénées, 20 pour la Ligue de l’enseignement Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine...
Plus de 25 conseillers de Défense Mobilité ont été formés à Pass’avenir, une vingtaine de l’INFREP à
Pass’Avenir et Transférence. On forme aussi à l’étranger : 25 conseillers de Bruxelles Formation ont été
formés à Transférence. Pour Pôle emploi IDF, ce sont 30 premiers conseillers déjà formés à Transférence...

LES CHIFFRES DE LA FORMATION EN 2021

264

1.363

apprenants formés
(1.113 en distanciel,
soit 81,6 %)

jours de formation
dispensés
(225 en distanciel)

1.620

98.7 %

heures de formation
dispensées
(1.347 en distanciel)

de personnes formées
satisfaites
ou très satisfaites

8 apprenants sur 10 ont été formés en distanciel ! Le distanciel n’est plus un palliatif, une solution de repli.
Nous avons tout intérêt à le considérer comme un mode d’apprentissage et de formation à part entière.
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DANS LA CONTINUITE DE NOTRE CERTIFICATION QUALIOPI
Création de nouveaux outils Excel de suivis pour le volume de formations réalisées, le nombre
d’apprenants formés, la satisfaction en formation, les remarques des bilans à chaud de fin de formation,
Pour la formation en distanciel :
Création d’un questionnaire de positionnement à l’entrée en formation
Création de questionnaires d’autoévaluation des acquis en cours de formation pour l’Espace conseiller,
l’Encyclo-métiers, Pass’Avenir et Transférence,
Amélioration de l’accès apprenant aux bilans de formation (à froid, à 3 mois, à 1 an)

PROCESS ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Une réflexion a été engagée sur l'analyse de notre pratique pédagogique et notre offre de formation
dans l'objectif de toujours mieux accompagner nos structures utilisatrices.

FOCUS SERVICE ASSISTANCE
Comme en 2020, les demandes émanent des conseillers à hauteur de 78 %.
Le service assistance a pu apporter solutions et réponses en moins de 6 heures aux utilisateurs. 96%
des noteurs ont jugé satisfaisant à très satisfaisant l’aide apportée.
En 2021, le service assistance s’inscrit durablement :
dans la continuité des actions de formations et d’accompagnement réalisées par le service
formation de la Fondation
dans sa mission de prise en compte des retours des utilisateurs de Parcouréo© auprès des services
"Etudes et Développement" et "Etudes Métiers"

96 %
de personnes
satisfaites ou très satisfaites
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78 %
des demandes proviennent
des conseillers (professionnels des
structures utilisatrices)

- 6H
délai de résolution
moyen d'une demande
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ET BIEN PLUS ENCORE...
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ARTICLE blog ABACA FORMATION

www.abaca-formation.com

Parcouréo : la plateforme numérique de la Fondation JAE au service de l’orientation tout
au long de la vie.
#carriere #bilandecompetenceorientation #developpementpersonnel #reconversionprofessionnelle
Les temps changent, les métiers évoluent tout comme les besoins et envies des individus. L’appui à l'orientation
professionnelle est essentiel pour guider les jeunes étudiants dans la réalisation de leurs aspirations professionnelles ou
les adultes dans leur projet de mobilité ou de reconversion.
Abaca Formation intègre dans ses outils et méthode, le portail web Parcouréo développé par la Fondation JAE.
Qu'est-ce que Parcouréo ?
Parcouréo est une plateforme numérique d’aide à l’orientation tout au long de la vie. Entièrement dédiée à la
construction des parcours d'orientation scolaire et professionnelle, elle propose des outils, méthodes et approches
adaptées à chaque étape de la vie. Tous les outils sont reliés à une Encyclo métiers de plus de 1.260 fiches-métiers.
Développés en partenariat avec des centres de recherche français et canadiens, ces outils ont comme spécificité
d’associer un travail de connaissance de soi et de découverte des métiers.

Le plus ? Ces logiciels sont paramétrables et adaptables à une grande diversité de publics et de types
d’accompagnement
Une gamme de plusieurs outils
Plusieurs outils sont proposés sur Parcouréo.
Vraie Vie Vrais Défis, jeu de rôle pour apprendre à s’orienter.
Inforizon, pour explorer ses intérêts professionnels, tester ses connaissances et découvrir les métiers.
Transférence, pour identifier ses compétences transférables et les traduire en métiers.
Pilot’Emploi, pour diagnostiquer et détecter les freins d’accès à l’emploi les causes d'exclusion d’emploi, mettre en
œuvre les actions ciblées pour les résoudre agir sur elles en apportant des solutions ciblées.
Japro, service de webconférences interactives sur les métiers communs à tous les outils.
L'outil privilégié utilisé par Abaca Formation dans le cadre de ses accompagnements est Pass'Avenir. Pourquoi ? Grâce à
sa valeur ajoutée vers le bilan de compétences et la variété de ses modules axés sur la construction du projet
professionnel.
En effet, ce logiciel couvre toutes les étapes pour élaborer votre projet professionnel, qu'il s'agisse, d’une insertion, d’un
retour à l’emploi, d’une reconversion …
Pass’Avenir vous permettra de mieux vous connaitre à l’aide d’un questionnaire qui vous invite à identifier votre profil
psychologique, vos souhaits socio-économiques, l’environnement et les conditions de travail.
Vous aurez un entretien avec votre conseiller pour discuter ensemble de votre profil personnel. Puis le logiciel
Pass’Avenir vous proposera une liste de métiers correspondant à vos exigences et souhaits ; c’est une invitation à la
découverte des métiers. Vous aurez la possibilité de faire une liste de vos métiers favoris en toute autonomie puis en
discuter avec votre conseiller pour mettre en place un plan d’action.
Un portail interactif, innovant et en constante évolution
Parcouréo suscite l'interactivité et les échanges car ce sont des outils de méditation utilisés dans le cadre
d’accompagnement par des professionnels de l’orientation. Ils sont 100% web, en constante évolution et avec une
actualisation et un enrichissement régulier de l’Encyclo-métiers. Ainsi, vous pouvez consulter et poser vos questions aux
experts du conseil professionnel pour une analyse en profondeur. Un atout innovant pour répondre aux besoins des
jeunes et adultes dans leur orientation professionnelle.
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ARTICLE LUDOMAG

ludomag.com
LUDOVIA MAGAZINE (ou LUDOMAG) est un media en ligne francophone sur le
numérique éducatif, l’usage des technologies digitales dans la formation et
l’éducation.

Orientation : Découvrez Parcouréo, la plateforme numérique de la
Fondation JAE
Parcouréo est une plateforme numérique d’aide à l’orientation tout au long de la vie entièrement dédiée à la
construction des parcours d’orientation scolaire et professionnelle.
Elle propose des outils, méthodes et approches adaptées à chaque étape de la vie. Tous les outils sont reliés à une
Encyclo métiers de plus de 1.260 fiches-métiers. Développés en partenariat avec des centres de recherche français et
canadiens, ces outils ont comme spécificité d’associer un travail de connaissance de soi et de découverte des Métiers.
Parcouréo est le résultat de 30 ans de savoir-faire
Une mission d'utilité publique
La Fondation JAE, reconnue d'utilité publique, est fortement engagée dans la lutte contre les stéréotypes de genre en
orientation professionnelle.

À travers sa base de données des métiers, elle fait la promotion de l’égalité femmes hommes, en luttant contre les
clichés et les représentations genrées des métiers. La Fondation s’attache à illustrer toutes ses fiches métiers avec des
photos d’hommes et de femmes et à rédiger l’intégralité des 1.260 fiches métiers au féminin comme au masculin.
Ainsi, quel que soit le genre du lecteur, celui-ci pourra se projeter plus facilement dans tous les métiers, y compris ceux
majoritairement exercés par l’autre sexe, participant par la même à l’évolution des représentations.
Faciliter l'utilisation et l'accès aux outils
La fondation place l’innovation et l’évolution constante de ses outils comme une priorité. Elle a développé des activités
pédagogiques
autour
de Parcouréo afin
d’aider
les
enseignants
à
animer
des
séquences
Orientation. Ces séquences pourront être utilisées en animation de groupe, dans le cadre des heures dédiées dans le
parcours Avenir et chaque collégien ou lycéen pourra poursuivre le processus pédagogique en toute autonomie en
fonction des objectifs des enseignants. Dès la prochaine rentrée scolaire, le module Inforizon de Parcouréo sera accessible
via les ENT (Espaces numériques de travail) intégrés dans le GAR.
Construire son parcours quelle que soit sa situation
L’objectif de Parcouréo est aussi de permettre à tous les publics de capitaliser leurs réflexions autour de leur orientation,
quel que soit leur âge ou leur situation : jeune, adulte, scolarisé, non scolarisé, décrocheur…
Tout candidat ayant un compte Parcouréo pourra le transférer dans une nouvelle structure prenant le relai de son
accompagnement. Un collégien qui change d’établissement, un jeune décrocheur qui se rend en mission locale, un
(jeune)adulte qui veut changer de voie… Parcouréo pourra les accompagner au cours des différentes périodes de
transitions de leur vie.
Zoom sur Inforizon
Inforizon est un des outils du portail Parcouréo d’aide à l’orientation tout au long de la vie. Facile d’accès, ludique et
complet, il est composé de modules d’exploration (questionnaires d’intérêts, grille de préférences) et d’information sur
les métiers.
Il répond aux objectifs du dispositif de « contribuer à une orientation choisie des collégiens et lycéens par l’exploration et
la découverte, l’information sur les métiers et les formations, les échanges et témoignages de professionnels à l’appui
d’outils numériques. »
Objectifs :
Développer la connaissance
Ouvrir le champ des possibles
Découvrir et cibler des métiers
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SUIVEZ-NOUS

WWW.FONDATION-JAE.FR

contact@fondation-jae.org

04 78 77 07 60

