
Les outils d’aide à l’orientation 
professionnelle de la fondation JAE 

Journée outilPlan d’accès
CARIF Espace Compétences
Centre de vie Agora Bat A
ZI les Paluds
13400 AUBAGNE

Pensez transports en commun et co-voiturage :
> Ligne de bus n°1 gratuite depuis la gare d’Aubagne 
> Ligne directe Marseille-Aubagne n°69 ou 102
depuis Castellane
> Ligne directe Aix-Aubagne n°72

Marseille par autoroute

Toulon par autoroute

RN8 ToulonAubagne Centre

Avenue de Jouques

Av. du Douard

Av. de la Fleuride

Av. des Caniers
Rue du Dirigeable

Avenue des Paluds

Av. des Paluds

AGORA

PEntrée

En venant de Marseille, 
direction Toulon, 
Zone Industrielle Les Paluds,
sortie Aubagne Sud

En venant de Toulon, 
direction Aix-en-Provence, 
sortie Zone Industrielle 
Les Paluds.

En venant d'Aix-en-Provence, 
direction Toulon, 
Zone Industrielle Les Paluds,
sortie Aubagne Est

Mercredi 18 octobre 2017
Jeudi 14 décembre 2017

9h-12 h : Présentation des outils 
14h -17 h : Echanges de pratiques

CARIF Espace Compétences
Centre de vie Agora Bat A
ZI les paluds
13400 AUBAGNE

Fonds Social Européen

pants.

Carif Espace Compétences @carifpaca

Centre de vie Agora Bat A ZI les paluds 13400 AUBAGNE 
www.espace-competences.org

04 42 82 43 20

S’inscrire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1AXOK46VHnSXXz5K7N4YwogALoY7HJbmKbLi4wYGyOdcc9A/viewform


14h-17h Echanges de pratiques sur les outils 
d’aide à l’orientation de la fondation JAE : 
Inforizon, Pass’Avenir et Transférence 

Objectif
Faire échanger les professionnel-le-s sur leur pratique des outils d’aide à l’orientation Inforizon, 
Pass’Avenir et Transférence de la Fondation JAE, afin d’en améliorer leur utilisation et renforcer leurs 
compétences professionnelles liées à cet outil.

Contenus
Les thématiques abordées sont :
les difficultés d’utilisation rencontrées, 
l’optimisation de l’utilisation des différents modules de travail, 
la capitalisation des bonnes pratiques pédagogiques et techniques, 
les possibilités d’amélioration des outils et des services associés.

Méthode et organisation pédagogique
Chaque participant s’exprimera à tour de rôle sur ses pratiques, pourra poser des questions, faire des 
remarques et des suggestions quant à l’outil JAE.
A partir des éléments évoqués par chacun, l’animateur accompagnera les différents échanges entre 
participants, et complètera par des apports théoriques et pratiques (documents pédagogiques, 
études de cas, analyse de la pratique professionnelle).

9h-12h Présentation des outils : INFORIZON, 
PASS’AVENIR, TRANSFERENCE, PILOT’EMPLOI 

Objectif 
Faire découvrir les outils d’aide à l’orientation professionnelle édités par la Fondation JAE.

Contenus
Inforizon : aide à la pré-orientation et information sur les métiers.
Cet outil, destiné à un public jeune (15‐25 ans), propose de sélectionner ses intérêts parmi 11 
familles d’intérêt général et 29 sous‐familles d’intérêts professionnels (à travers 2 questionnaires 
successifs), 146 mots‐clés, et 24 préférences professionnelles, afin d’identifier des métiers qui 
correspondent aux intérêts d’un jeune parmi plus de 1 200 métiers.

Pass’Avenir : aide à l’élaboration du projet professionnel.
Cet outil très polyvalent, convenant aussi bien aux lycéens qu’aux adultes en reconversion, 
permet de travailler sur ses traits de personnalité et son rapport aux conditions de travail 
(horaires, déplacements, environnement physique), de confronter ses critères personnels aux 
caractéristiques des métiers, de découvrir et de comparer les métiers, et ainsi l’élaboration du 
projet professionnel sur l’ensemble de ses dimensions.

Transférence : aide à l’analyse et au transfert de compétences
Conçu en collaboration avec l’Université Laval au Québec, cet outil permet d’identifier ses 
compétences et de les traduire métiers. S’appuyant sur une grille de 74 compétences transférables, 
il propose une aide à l’élaboration du projet professionnel via, soit un positionnement personnel 
en termes d’intérêts et de sentiment de compétence (module Bilan), soit une traduction de 
l’expérience professionnelle en compétences (module Analogie), pour obtenir les métiers 
correspondant à ses compétences. Ces 3 outils donnent accès à plus de 1 200 fiches métiers 
mises à jour en permanence (formations, offres d’emploi, liens documentaires, vidéos).

Pilot’Emploi : premier logiciel de mesure et de réduction de la distance à l’emploi
Cet outil de diagnostic renouvelle la méthode d’accompagnement et les pratiques
d’élaboration des parcours d’emploi. Née de l’ergologie, Pilot’Emploi permet d’identifier les 
raisons pour lesquelles les personnes ne parviennent pas à accéder.

Méthode et organisation pédagogique 
Des exemples de navigation et de problématiques seront abordés sous forme de démonstrations 
et d’échanges en lien avec les pratiques professionnelles des participants.

Intervenant : Pour la Fondation JAE, M. Thierry LECHENAULT Responsable d’agence et formateur

Pré-requis : aucun        Tarif :  gratuit

Intervenant : Pour la Fondation JAE, M. Thierry LECHENAULT Responsable d’agence et formateur

Pré-requis : avoir utilisé l’un des outils       Tarif :  gratuit


