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Date création/mise en place : 

2015 : écoles et entreprise 
2019 : L’ensemble de la 

population 
Actuellement version bêta 

 
 
 

Caractère innovant : 
Approche digitale de 

l’orientation scolaire et 
professionnelle. 

 
 
 

Publics cibles : 
Tous publics en 2019. 

 
 
 

Couverture territoriale : 
Disponible sur le web 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porteur/Créateur/auteur 
Société MillionRoads. 
 
Présentation 
HumanRoads se présente comme le GPS de l’orientation 
scolaire et de l’évolution professionnelle. Cette application 
permet aux utilisateurs de visualiser les parcours de ceux qui 
ont suivi la même route qu’eux (poursuites d’études, 
carrières professionnelles…) pour faire leurs propres choix. 
 
Objectifs 
Fournir à ses utilisateurs une aide à l’orientation scolaire et 
professionnelle par l’intermédiaire d’une cartographie 
interactive de milliers de parcours scolaires et 
professionnels, de statistiques et de tableaux de bord. 
 
Financeur 
Société MillionRoads - Conseil régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur - Pôle Emploi. 
 
Partenaires 
Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur - Conseil 
régional d’Ile de France - Université d’Avignon et des Pays 
de Vaucluse – Laboratoire informatique d’Avignon – 
ONISEP - CROUS. 

 

Identification des évolutions des métiers et des compétences 
 

Nom du dispositif/démarche/outil 
GPS de l’orientation scolaire et de l’évolution professionnelle (version bêta) 
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Accompagnement et formation professionnelle 
Action innovante 

 
  

Description  
HumanRoads est destiné, au départ, à la fois aux écoles et aux entreprises.  
Les écoles peuvent valoriser leurs offres de formation en mettant en avant les parcours des 
étudiants, mais également assurer le suivi avec les alumnis, créer d’éventuels partenariats avec 
des entreprises et générer des rapports précis à destination de la presse et enquêtes RNCP 
par exemple. 
Les entreprises peuvent faciliter les parcours de leurs salariés en mettant en avant les 
évolutions professionnelles qui leurs sont proposées. L’application améliore la communication 
interne, augmente la cohésion des équipes et réduit les coûts de recrutement de personnel 
interne ou externe. 
Dès 2019, l’évolution de l’outil permettra à tous (salarié, demandeur d’emploi, etc..) d’accéder, 
à une cartographie de près d'un million de parcours scolaires et professionnels réels. Ils 
pourront ainsi visualiser toutes les carrières réalisées selon les choix d'études faits par ceux 
qui les ont précédés. 
 
Organisation 
L’entreprise indexe des parcours scolaires et professionnel à partir des données disponibles 
sur le web pour les restituer sous forme d’une carte permettant à chacun de trouver sa voie en 
se basant sur l’expérience de ceux qui l’on précédé. 
 
Modalités 
L’application Humanroads est commercialisée sous forme de licence.  
La plateforme Web en cours de construction, version bêta en ligne. 

 
Ressources  
Liens web : 

• https://www.humanroads.com/fr  
• https://www.youtube.com/watch?v=Ourp6nRWyIw&feature=youtu.be  
• https://www.scoop.it/t/les-initiatives-de-pole-

emploi/p/4098133051/2018/05/29/humanroads-et-attractiv-job-laureats-d-un
challenge-pour-booster-l-emploi  

• https://www.ledauphine.com/economie-et-finance/2018/05/29/millionroads-
leve-des-fonds-pour-innover 
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