
La région Centre-Val de Loire (www.regioncentre-valdeloire.fr) cherche à faire évoluer ses pratiques dans 
l’accompagnement et la valorisation du parcours des jeunes, notamment dans le cadre de l’orientation 
(SPRO). 
Ils font appel à l’équipe de Highday pour une expérimentation en direct avec les publics (mission locales, 
GRETA…), à partir d’outils digitaux, et une dissémination progressive de pratiques innovantes sur l’ensemble 
de leur territoire. 

Prototypage de formats finaux dans 
le cadre d’un dispositif complet, 
autour du thème du recrutement. 
Les retours des partenaires sont 
positifs. 
La région décide de se lancer dans 
une expérimentation d’un an.

Résidence d’une journée, avec un 
public mixte (16 personnes). Le 
groupe est engagé pour une première 
phase d’expérimentation. 
Développement de l’application et 
tests sur le terrain.
Evaluation.

Amélioration du dispositif.
Consolidation de la communauté et 
expérimentation de nouvelles 
fonctionnalités. 
Démultiplication des pratiques sur 
de nouveaux territoires. 

Le recrutement en idées

Prototypage
de valorisation possible

En quoi consiste le projet ?
Synthèse des productions

Revue des tendances
En amont des ateliers, à consulter sur Beekast 

Questionnaires employeur, 
demandeur d’emploi et prescripteurs

En amont des ateliers, et à remplir sur Beekast

Vos interlocuteurs terrain (entreprises, prescripteurs-relais, 
accompagnateurs des publics vers l’emploi ou recruteurs en 

Région Centre Val de Loire) souhaitent faire évoluer leurs 
pratiques autour du recrutement constatant que les éléments/

indicateurs «classiques» du recrutement (CV, diplôme) ne 
suffisent plus à trouver le bon profil 

(importance des soft skills).

Ils souhaitent donc imaginer de nouvelles formes de 
collaboration sur l’ensemble du processus : découverte des 
métiers/entreprises locales, éducation/formation, repérage-
détection des profils/mise en relation/intégration adaptés à 

leurs problématiques et usages respectifs ; l’idée étant à terme 
d’outiller une chaîne de service partagée et adaptée. 

Développer la relation école-entreprise au travers d’actions 
et de partenariats co-construits entre les différents acteurs 
du territoire 

Au sein de l’Education Nationale : 
• Décliner et coordonner sur plus d’établissements le dispositif 
école entreprise (intervention de professionnels, présentation 
de l’économie locale et des entreprises du bassin, actions pour 
déconstruire les représentations sur les métiers, faire des liens 
entre référentiel scolaire et métier, concours) 

Au niveau du SPRO :  
• Organiser des journées thématiques et immersives entre 
prescripteurs, relais emploi et entreprises, travailler ensemble la 
préparation, le déroulé et la valorisation des différentes actions, 
investir sur la pré-orientation - faisabilité du projet

Valoriser les initiatives  : 
• Secrets de fabrique, développer Entreprendre Pour Apprendre en 
3ème, Forum découverte, Nuit de l’orientation (rencontre avec des 
professionnels) via un agenda partagé

Communiquer autrement sur les métiers :  
• Endroits décalés (cinéma, bowling, gare...), entrée par les 
compétences. 
• Via de nouveaux formats (ex témoignage vidéo des acteurs de 
l’apprentissage - Vidéos sur le métier à la place d’une annonce)

Orientation :  
• Travailler le stage comme une rencontre-une opportunité 
professionnelle 
• Développer la relation entreprise plus tôt (dès la 6ème), 
• Financer la mobilité 
• Accompagner les jeunes à réfléchir sur le long terme (mobilité 
psychologique)
• Diversifier et articuler les canaux de communication (réseaux 
sociaux, site internet actualisé, presse, présentiel...)

Intégration : 
• Outiller les employeurs pour faire de la période d’essai un temps 
de formation. 
• Financer la mobilité pour favoriser l’accès à l’emploi, 

Dans le cadre des formations :  
• Faire en sorte que la formation soit moins sectorisée – 
• Expliquer le marché du travail au public, notamment les jeunes 
(revaloriser certains secteurs d’activité en donnant à voir) 
• Montrer des perspectives au-delà de la formation de base 
(possibilité d’évolution, formation continue > transfert de 
compétences sur d’autres secteurs) 
• Apprendre les différents publics à expliciter-illustrer-décrire leurs 
compétences

La compétence comme langage commun :
• Aider les acteurs  à «parler» compétences : formation, outils 
– expérimenter l’application Day Tripper «de l’expérience à la 
compétence»
• Accompagner à la rédaction d’offre et à l’accueil de stagiaires 
et d’alternants (comment expliquer, responsabiliser, valoriser le 
stagiaire)

Illustrer : 
• Concevoir des fiches de poste chronologiques pour décrire au 
travers d’actes concrets le travail/attention au langage professionnel 
parfois difficilement compréhensible en termes de missions 
rattachées
• Demander au public qui fait un stage ou une expérience de faire 
un journal de bord, une BD

Marque employeur :
• Constituer un groupe d’entreprises qui ont comme dénominateur 
commun des valeurs-éthique et des actions autour du recrutement 
de l’accueil des stagiaires, nouveaux salariés, apprentis. Les 
valoriser.
• Créer une charte - recrutement - intégration responsable

Attractivité :
• Développer l’attractivité du territoire (offre non pourvue) en 
proposant une offre de service globale qui peut faire la différence. 
Comment coopérer autour de cette offre de service ? 

• Créer un agenda partagé avec lisibilité des actions Agenda candidat / agenda 
entreprise/ avec système d’inscription, avec filtres par dates, secteur géographique, 
secteur professionnel... et rêvons… organisation de covoiturage
• Rendre lisible les différentes initiatives - Donner du sens par 
typologie de public - Cibler et rythmer la communication 
• La question du lieu... un tiers-lieu où les entreprises recrutent pour 
un circuit court entre demandeur d’emploi et entreprise
• Proposer des solutions mobilité 
• Communiquer sur les métiers dans des endroits décalés (cinéma, bowling, gare...)

Relation 
école-entreprise

Synthèse du 2nd atelier

Les compétences
Synthèse du 2nd atelier

Marque 
employeur
Synthèse du 2nd atelier

Orienter / informer
Synthèse du 1er atelier

Formation
Synthèse du 1er atelier

Recrutement
Synthèse du 1er atelier

Intégration / valorisation
Synthèse du 1er atelier

Ce qui existe déjà

Dispositif national :
- 1 semaine de stage en 3ème

- 1 journée de stage découverte 
(lycée professionnel, renouvelable)

Parcours avenir :
- Nuit de l’orientation (information 
donnée par le professeur principal)

- Forum de l’orientation et de la formation 
(présentation des établissements)

Initiatives locales :
- Visites d’entreprises (5ème)
- Forum des métiers (4ème)

- BGE (j’apprends l’entreprise)
Ce que nous 

devons modifier

- Intervenir aussi sur l’orientation 
avec un accompagnement des 

parents pour les impliquer. 
Les aider dans ce rôle 

d’accompagnement au mouvement

- Agir auprès des «publics 
empêchés» peu accompagnés 

par les parents dans la démarche 
d’orientation n’ont pas toutes les 
cartes en mains pour faire des 

choix 

Ce que nous devons initier

- Actions en direction des parents/élèves 
des lieux de proximité

(centres sociaux, maisons de quartier)
- Entreprises «virtuelles» ou micro-entreprises avec 

production réelle en amont de situations difficiles dans le 
cadre scolaire pour acculturer au monde de l’entreprise 

(confiance, ...)
- Systématiser des visites d’entreprises dans le programme 

pédagogique avec reportage (vidéo ou photo) pour réinvestir 
l’expérience (exposition suite à la visite, site internet...)
- Organiser un jeu/concours/carte aux trésors/chasse 

Pokémon dans l’entreprise (gamifier)
- Périodes de stage en entreprise pour les enseignants

- Stages de pratique pour ne pas rester dans l’observation, 
être dans le déroulement des compétences et des goûts

- Enquêtes par secteurs d’activités
- Service d’orientation qui s’engage vraiment dans la 

découverte d’entreprises (panneau spécialisé avec visite 
virtuelle des entreprises), comme un CDI avec un espace 

entreprises (rencontre avec employeurs)
- Portes ouvertes des établissements avec les 

entreprises en lien avec les domaines

Ce qui existe déjà 

- Pour le demandeur d’emploi : CV, CV 
citoyen, Atelier PE, Open Badge, enquête 

métier, compétence PE, MRS, VAE, 
PMSMP...

- Pour les scolaires : stage 3ème, stage CCI 
Métiers

- Pour les entreprises : AFEST Action de 
formation en situation de travail, AFPR 

L’Action de Formation Préalable au 
Recrutement, PMSMP période de mise 
en situation en milieu professionnel, 

fiche de poste, entretien 
professionnel

Ce que nous 
devons modifier

- Pour le demandeur d’emploi : 
valorisation des personnes 

et des projets
- Renforcer les occasions de 
rencontrer des personnes 

ressources dès le plus jeune âge
- Travailler sur le temps 
d’intégration (journée?)

Ce que nous 
devons arrêter

- CV classique
- Recrutements 

conditionnés aux 
diplômes

Qu’est-ce  qui 
existe déjà ?

Que nous devons 
arrêter, modifier, 

initier ?

Ce qui existe déjà 

- Fiches de poste
- Intégration collaborateur 

(entreprises avec service RH)
- Journée de cohésion

- Image et communication de l’entreprise qui 
souhaite recruter

- Accompagnement des entreprises en difficulté de 
recrutement par secteur d’activité

- Dispositifs de découverte de l’entreprise : PMSMP, 
mini-stage de découverte professionnelle, école 

pédagogique CCI
- Présentation du territoire, 

accompagnement du conjoint
- Présentation des entreprises du territoire 

(ficheentreprise.com, page Facebook, fiche CCI)
- Cofinancement-aide partielle pour le 

permis de conduire
 des apprentis

Ce que nous 
devons arrêter

- Causer pour ne 
rien faire

Ce que nous 
devons modifier

- Mieux articuler les outils 
existants concernant 

l’attractivité du territoire, 
les secteurs d’activité...

Storyboards sur le format de l’application 
DayTripper (stories d’expériences).
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Ce que nous 
devons initier

- Développer 
l’intégration collaborateur pour les 

petites entreprises
- Accompagnement personnalisé 

in situ des entreprises
- Informations globales sur les différents 

sites existants sur le territoire
 «J’arrive à Châteauroux, quelles 

sont les informations que 
je peux trouver ?»

- Initier un SPRO pour 
les entreprises

Tests validés.
Nouveaux 
formats et 

fonctionnalités 
travaillés.  

Déploiement en 
cours

« L’outil est très intéressant dans le sens où il est innovant dans la manière de valoriser les parcours : participation à 
des ateliers, périodes d’immersion en entreprise(s) …. Bien utilisé, il constitue un fil rouge dans le parcours d’un jeune 
et en plus sert d’espaces de témoignages qui peut être utile à la communauté d’utilisateurs. » 

Anne Zillarht, Coordinatrice régionale SPRO/Décrochage scolaire


