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Le contexte 

1/ La loi du 5 mars 2014 : 
« toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un CEP, dont l’objectif est de favoriser 
l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit sera mis en œuvre dans le cadre du 
SPRO « co-piloté » par l’Etat et la Région. »

2/ La présence des CARIFS OREFS sur le champ de l’information et de l’aide à la 
décision relative à l’orientation, à la formation et à l’emploi. 



L’initialisation du projet

Les régions Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire ont donc choisi de 
réfléchir à un outil destiné à accompagner les projets professionnels de tous les 
publics sur tous les territoires. 

Les partis pris qui ont été retenus dans la création de l’outil :

– L’outil doit s’adresser à tous. 
Nous connaissons, tout au long de notre vie, différents statuts passant de jeunes élèves et étudiants à 

celui de salarié ou de demandeur d’emploi, 

– L’outil doit accompagner l’utilisateur de manière progressive.
Au fil de ces sélections, les questionnements s’affinent et se font plus précis, 

– Les questions  posées à l’utilisateur doivent être les mêmes quelque soit 
son profil.

Les problématiques sont les mêmes, les « clés d’entrées » peuvent en revanche variées en fonction de 
l’âge, du statut de l’individu et de son expérience personnelle et professionnelle acquise. 



L’outil – ses caractéristiques

- L’outil est :
- Une application web accessible sur Smartphone, tablette ou PC

- Une application grand public

- L’outil s’organisera autour de deux questions clés entrainant l’individu dans un 
système de filtre lui permettant d’affiner sa recherche

- Entrée métiers

- Entrée secteurs

- Entrée formations

- Entrée compétences

- Entrée centre d’intérêt



L’outil – une interface simple 

⃝ LOGO  Cléo

Je recherche une information sur : 
un métier
un secteur
Ou Je ne sais pas encore

Bonjour, mon nom est Cléo. 
Comment puis je-vous aider? 

Je m’appelle : 



Vous recherchez/souhaitez 
vous orienter vers :  

Un métier
ROME - Appellation

Un secteur
NA 38 revisitée

Quelle est votre formation ?

Quelle est votre expérience 
professionnelle ?
Code OGR (Pôle emploi)

Vous ne savez pas

Un métier (saisie libre + aide incrémentée)

Jusqu’où êtes-vous prêt à 
vous déplacer ? 

La recherche géographique 
sera basée sur la capacité de 
déplacement de l’individu 
par « cercles ». 

Un secteur (saisie libre + aide incrémentée)

Aucun choix de métier ne 
convient Guide des structures SPRO

URL vers la page :
TROUVER UN LIEU D'INFORMATION EN

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

PLUS

L’outil – une recherche profilée



L’outil – une interface simple 

DECOUVRIR

Lien régional

Boulanger                         Potentiel embauche

Descriptif métier

Age médian (chiffre)

Part des jeunes (chiffre)

Part des seniors (chiffre)

⃝ LOGO  Cléo

DEMARCHER

Quels établissements près de chez moi ? 

Lien régional pour se déplacer (destineo, breizhgo, jvmalin)

Podium secteurs

Qui emploie sur ce métier ?

Où sont les établissements employeurs ? 

Comment m’y rendre  ?

Fiche pdf étab.

⃝ LOGO  Cléo



Le calendrier

- Envoi du cahier des charges le 11/11/2016

- Auditions le 9/12/2016

- Lancement du projet le 27/01/2017

- Version BETA début avril 2017
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