
# DÉBUTER DIAGORIENTE

# TEMPS 1 : VERS RECTEC ENGAGEMENT

# TEMPS 2 : POINTS RÉCURRENTS

Demandez à votre volontaire de créer un compte sur Diagoriente et de renseigner ses expériences personnelles, 
professionnelles, de bénévolat et de volontariat et sportives. Cela lui permettra de se familiariser avec la plateforme.

Proposez à votre volontaire de jouer au jeu vidéo Rectec engagement. Le jeu va lui permettre d’acquérir une 
méthodologie pour renseigner ses propres activités, identifier ses compétences et s’auto-évaluer. À l’issue du jeu, 
vous pouvez lui poser quelques questions pour voir ce qu’il a compris.

Invitez votre volontaire à revenir régulièrement sur Diagoriente en autonomie pour renseigner les activités qu’il a 
réalisées. Vous pouvez aussi programmer des moments d’échanges avec lui si besoin.

...

Demandez à votre volontaire de renseigner son expérience de Service Civique avec ses premières missions. Vous 
pouvez reprendre l’annonce à laquelle il a postulé pour l’aider ou échanger avec lui sur ce qu’il a déjà fait dans votre 
structure.

S’il le souhaite, il peut déjà s’auto-évaluer une première fois, même si la mission de Service Civique n’est pas 
terminée. Vous pourrez vous servir de cette évaluation pour échanger avec lui tout au long du Service Civique.

Vous pouvez également lui proposer de créer son CV, d’ajouter ses centres d’intérêts et de commencer à explorer les 
pistes de métiers qui lui seront proposées s’il se sent assez à l’aise sur Diagoriente.

Chaque expérience peut être modifiée si besoin depuis le profil du volontaire en cliquant sur “Mes expériences” 
puis en sélectionnant la catégorie de l’expérience.

Le référentiel Rectec engagement est composé de 9 compétences transversales que le volontaire va utiliser 
pour évaluer ses compétences pour le Bilan nominatif. La gradation des compétences est basée sur le niveau 
d’autonomie dans la tâche réalisée (Niveau 1 : Je suis supervisé et j’applique les consignes —> Niveau 4 : Je prends 
des initiatives et je suis en capacité de m’organiser par moi-même).

SUR DIAGORIENTE
AUTONOMIE

SUR DIAGORIENTE
AUTONOMIE OU ACCOMPAGNÉ

SUR DIAGORIENTE & HORS ÉCRAN
AUTONOMIE & ACCOMPAGNÉ

+ VIDÉO SUR LES FONCTIONNALITÉS : YOUTU.BE/LSQWT8MA_P0

# AJOUT D’EXPÉRIENCES (- SERVICE CIVIQUE)
# CENTRES D’INTÉRÊT
# PISTES DE MÉTIERS 
# CV DE COMPÉTENCES

# ACTIVITÉ JEU VIDÉO OU ACTIVITÉ JEU DE CARTES (- EXPÉRIENCE FICTIVE)
# AJOUT D’EXPÉRIENCES

# AJOUT D’EXPÉRIENCES (DE SERVICE CIVIQUE)
# CENTRES D’INTÉRÊT
# PISTES DE MÉTIERS
# RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS

FEUILLE DE ROUTE
ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DU SERVICE CIVIQUE
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Vous pouvez aussi l’inviter à demander des recommandations pour ses expériences passées.

Demandez à votre volontaire de renseigner ou de mettre à jour ses centres d’intérêts et de consulter les pistes de 
métiers qui lui sont proposées. N’hésitez pas à échanger avec lui pour connaître ses souhaits d’orientation une fois 
le Service Civique achevé (formation, stage, emploi, etc.).

La recommandation va l’aider à apporter plus de légitimité à une expérience. Pour demander une recommandation, 
le volontaire devra se rendre dans son profil, cliquer sur “Mes expériences” puis sélectionner la catégorie de 
son expérience. Vous pourriez par exemple proposer que votre organisation “recommande” son expérience de 
volontariat.

FEUILLE DE ROUTE
ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DU SERVICE CIVIQUE

2/3A

# TEMPS 3 : BILAN NOMINATIF

Demandez au volontaire de se rendre dans son profil, de cliquer sur “Mes expériences”, puis sur “Service Civique” et 
enfin sur “Éditer mon bilan”.

Une fois que le volontaire a terminé de remplir le Bilan Nominatif, demandez-lui de cliquer sur “Suivant” et de 
renseigner vos coordonnées dans la fenêtre suivante avant de valider le formulaire.

Vous devrez remplir toutes les sections vides puis signer le document avec votre volontaire.

Vous recevrez ensuite un e-mail contenant le lien du Bilan Nominatif. Pour l’afficher, cliquer sur le bouton “Voir et 
compléter le bilan”. Attention, le lien n’est actif que pour une seule utilisation, assurez-vous de bien aller jusqu’au 
bout de la procédure de validation.

Votre volontaire peut déjà renseigner sa ou ses missions ainsi que les formations qu’il a suivies pendant son Service 
Civique.

Vous pouvez faire une dernière passe avec votre volontaire sur les différentes activités qu’il a réalisées lors de sa 
mission avant l’envoi du Bilan Nominatif.

Les activités réalisées et les compétences mobilisées sont automatiquement importées dans le Bilan Nominatif. 
Vous aurez à renseigner les compétences techniques mobilisées si vous le jugez utile pour le volontaire.

SUR DIAGORIENTE
AUTONOMIE & ACCOMPAGNÉ

# BILAN NOMINATIF

# APRÈS LE SERVICE CIVIQUE

Diagoriente permet à votre volontaire de se projeter dans des pistes de formations ou de métiers en fonction de ses 
centres d’intérêts. En fonction de ses pistes de métiers et de son expérience, vous pouvez l’aider à s’orienter plutôt 
vers un stage, une formation ou un emploi.

Le volontaire pourra s’appuyer sur toutes ses expériences passées pour créer un CV adapté à chacune de ses 
candidatures.

N’hésitez pas à prendre régulièrement des nouvelles de votre volontaire et à rester disponible en cas de besoin !

SUR DIAGORIENTE
AUTONOMIE

# CENTRES D’INTÉRÊT
# PISTES DE MÉTIERS
# RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS

...

BILAN ORIENTATION MISE EN ACTION



FEUILLE DE ROUTE
ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DU SERVICE CIVIQUE
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#

DÉBUTER 
DIAGORIENTE

TEMPS 3

POINTS 
RÉCURRENTS

TEMPS 4

BILAN
NOMINATIF

#

POST
SERVICE CIVIQUE

# AJOUT D’EXPÉRIENCES
# CENTRES D’INTÉRÊT

# AJOUT D’EXPÉRIENCES
# CENTRES D’INTÉRÊT

# BILAN NOMINATIF

# CENTRES D’INTÉRÊT
# PISTES DE MÉTIERS

• Prendre en main Diagoriente.

• Enrichir l’expérience de Service Civique.
• Mettre à jour ses expériences et travailler sur le projet d’avenir.

• Valider le Bilan Nominatif.

• Concrétiser son projet d’Avenir avec Diagoriente

AUTONOMIE # PISTES DE MÉTIERS 
# CV DE COMPÉTENCES

# PISTES DE MÉTIERS
# RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS

# RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS

PLUSIEURS RENCONTRES

TEMPS D’ÉCHANGES

AUTONOMIE

TEMPS 2

VERS RECTEC 
ENGAGEMENT

# ACTIVITÉ JEU VIDÉO
# ACTIVITÉ JEU DE CARTES

• Se sensibiliser au référentiel Rectec engagement.
• Renseigner ses premières activités.

# AJOUT D’EXPÉRIENCESPREMIÈRE RENCONTRE

BILAN ORIENTATION MISE EN ACTION



= OBJECTIFS

# INTRODUCTION

# AJOUT DES PREMIÈRES EXPÉRIENCES

«

«

«

«

• S’exercer à la démarche de valorisation des expériences et des 
compétences.
• Sensibiliser au processus de reconnaissance par des tiers de 
confiance.
• Réaliser un CV basé sur ses compétences.

L’ajout des expériences est l’une des fonctionnalités principales 
de Diagoriente. Elle permet à vos participants de valoriser leurs 
compétences techniques et transversales à partir de leurs 
expériences.

Nous recommandons de faire démarrer les participants par 
les expériences personnelles, de bénévolat, de volontariat ou 
sportives afin de leur permettre de bien comprendre le processus.

Je vous propose maintenant d’ajouter vos expériences peu 
importe leur type. Elles viendront s’ajouter à votre CV avec les 
compétences qui leur sont associées.

Je vous propose d’identifier quelques expériences 
personnelles, de bénévolat, de volontariat, de Service Civique 
et/ou sportives. L’objectif est de renseigner un maximum 
d’expériences dans chaque catégorie, vous pourrez ensuite 
faire une sélection pour obtenir un CV adapté à vos besoins ! 
N’hésitez pas à renseigner toutes vos expériences, même 
celles qui vous ont moins plu, car vous y avez aussi développé 
des compétences.

L’ajout d’expériences fonctionne toujours de la même manière, 
on choisit le type d’expérience, puis le thème et enfin les 
activités que l’on a réalisées. Vous pourrez ensuite afficher les 
compétences liées à vos activités dans votre CV.

Vous pouvez renseigner les dates de votre expérience et la 
structure dans laquelle vous l’avez réalisée.

& LIEN

En fonction du public, vous 
pouvez directement passer 
à l’ajout des expériences 
professionnelles ou réaliser 
un module pédagogique 
(exemple : “Points communs”).

PHASE BILAN
AJOUT D’EXPÉRIENCES 3 MIN/EXPÉRIENCE

1/2

FONCTIONNALITÉ

PRENDRE SOIN DE MON 
HAMSTER.
Type d’expérience
• Personnelle
Domaine
• Animaux
Activités
• Prendre soin de l’animal
• Nourrir l’animal
• Nettoyer l’habitat de l’animal

BÉNÉVOLE ACTION CONTRE 
LA FAIM
Type d’expérience
• Bénévolat et volontariat
Domaine
• Humanitaire
Activités
• Sensibilisation
• Collecte de fonds
• (+) Faire des dons

SUR DIAGORIENTE INDIVIDUEL ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉ



# RECOMMANDATION

# AJOUT DES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

# AJOUT DES EXPÉRIENCES DE SERVICE CIVIQUE

«

«

«

«

«

«

Je vous propose maintenant d’ajouter vos expériences 
professionnelles. Elles couvrent aussi bien vos stages, vos 
emplois ou encore vos activités “informelles” mais qui ont une 
dimension très proche de la dimension professionnelle (refaire 
une salle de bain, faire de la mécanique, etc.).

Utilisez le moteur de recherche pour trouver l’expérience 
qui vous correspond. Vous pouvez regarder si les activités 
correspondent aux tâches que vous avez réalisées. N’hésitez 
pas à rajouter des activités que vous avez réalisées si elles ne 
sont pas listées. Si besoin, vous pouvez changer l’intitulé de 
l’expérience en cliquant sur le crayon.

Si vous souhaitez ajouter une expérience de Service Civique, 
vous devez commencer par sélectionner le thème de la 
mission de Service Civique. Vous pourrez ensuite construire 
vos activités soit à l’aide de l’éditeur d’activités en utilisant les 
listes déroulantes, soit en écrivant directement les activités 
réalisées durant votre Service Civique.

Dans un second temps, vous pourrez sélectionner les 
compétences transversales liées à votre expérience de Service 
Civique.

Les recommandations viendront se loger directement dans 
votre CV. Elles donneront plus de crédibilité à vos expériences  
quand vous postulerez à un stage, à un emploi, pour un Service 
Civique ou pour une formation. Elles sont visibles juste en-
dessous de l’expérience recommandée.

Vous pourrez aussi demander une recommandation à votre 
entraîneur sportif, votre ancien tuteur de stage, ou l’un de vos 
collègues. Si vous n’avez pas leur adresse e-mail, vous pouvez 
passer cette étape et faire la demande plus tard depuis votre  
profil, dans la rubrique “Mes expériences”.

& LIEN

+ COMPLÉMENT

Pour bien comprendre le ré-
férentiel Service Civique, 
vous pouvez réaliser le mo-
dule “Activité cartes Rectec 
Engagement”.

La valorisation des compé-
tences d’une expérience de 
Service Civique se base sur 
le Rectec Engagement, un ré-
férentiel de 9 compétences 
transversales pouvant être 
graduées.

PHASE BILAN
AJOUT D’EXPÉRIENCES 3 MIN/EXPÉRIENCE

2/2

FONCTIONNALITÉ SUR DIAGORIENTE INDIVIDUEL ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉ



= OBJECTIF

# CRÉATION DU CV

«

«

«

«

«

«

• Créer un CV de compétences.

Maintenant que vous avez rempli vos expériences, vous allez 
pouvoir les mettre sous la forme d’un CV.

Customisez l’apparence de votre CV en choisissant un modèle 
et sa couleur ainsi qu’en modifiant l’agencement des blocs.

Votre CV sera ensuite téléchargeable en PDF et partageable 
par e-mail.

L’éditeur permet d’ajouter des informations telles que :
• Le poste convoité,
• Une photo,
• Un texte de présentation,
• Vos informations de contact,
• Vos certifications et vos diplômes,
• Des mots-clés pour rendre plus visible votre CV dans une 
bibliothèque de CV.

Vous pouvez ajouter directement les expériences que vous avez 
remplies au préalable ainsi que vos compétences techniques 
et transversales. Vous pouvez également modifier, ajouter ou 
supprimer des compétences en fonction des opportunités 
pour lesquelles vous candidatez.

Vous pouvez suivre les conseils directement sur Diagoriente si 
vous avez besoin d’aide pour le compléter.

PHASE BILAN
CV DE COMPÉTENCES 20 MIN

1/1

FONCTIONNALITÉ SUR DIAGORIENTE INDIVIDUEL ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉ



PHASE BILAN
ACTIVITÉ JEU VIDÉO 10 MIN

1/1

ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉNOTIONFONCTIONNALITÉ SUR DIAGORIENTE INDIVIDUEL

= OBJECTIFS

# INTRODUCTION

# APPROPRIATION DE LA MÉTHODE DU JEU

• Analyser une expérience en la décomposant en activités.
• Apprendre une méthodologie pour identifier ses compétences 
et s’auto-évaluer. 

«

«

«

Nous allons jouer au jeu vidéo Burger Speed. Il va vous 
permettre de comprendre comment repérer vos compétences 
et vous auto-évaluer.

Vous allez devoir préparer et servir plusieurs commandes 
avant la fin du temps imparti. Chaque client pourra vous 
demander des Burgers, des frites et/ou du soda. N’hésitez pas 
à lancer le tutoriel si vous voulez prendre en main le jeu avant 
de commencer.

À la fin du jeu, vous aurez un questionnaire sur ce que vous 
venez de faire.

Demandez aux participants de se rendre sur Diagoriente et 
d’ouvrir le jeu Burger Speed.

& LIEN

+ COMPLÉMENT

Vous pouvez réaliser au choix 
ce module, le module “Activité 
de la tour et Rectec engage-
ment” ou le module “Activité 
cartes Rectec engagement”.

L’objectif n’est pas d’obtenir 
un bon score lors du jeu, mais 
de comprendre la méthodolo-
gie d’identification et de gra-
dation des compétences.

# DÉBRIEFING DE L’ACTIVITÉ

«

«

«

Grâce à cet exercice, vous savez maintenant repérer et graduer 
vos compétences.

Pour parler de vos compétences, vous devez commencer 
par nommer votre expérience, puis la découper en activités. 
Vous devez ensuite associer des compétences à ces activités 
et vous auto-évaluer sur votre niveau de compétence. Cette 
méthodologie vous permettra de mieux vous valoriser et de 
comparer vos compétences à celles que vous allez trouver 
dans vos pistes d’orientation.

Vous retrouverez ce même cheminement sur Diagoriente 
lorsque vous remplirez votre expérience de Service Civique.



= OBJECTIF

# INTRODUCTION

# AJOUT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE CIVIQUE

«

«

«

«

«

• Générer son Bilan Nominatif pour l’envoyer à son tuteur.

Si la mission est encore en cours, les volontaires pourront ajouter 
la date de fin ultérieurement.

Je vous propose de renseigner votre expérience de Service 
Civique sur Diagoriente pour préparer votre Bilan Nominatif.

Pour ajouter une expérience de Service Civique, vous allez 
tout d’abord sélectionner le thème de votre mission de Service 
Civique.

N’oubliez pas d’indiquer le nom de la structure qui vous a 
accueilli et les dates de votre mission.

Renseignez ensuite vos activités à l’aide de l’éditeur. Si vous 
ne trouvez pas une activité, vous pouvez la rédiger directement 
sous le champ libre sous l’éditeur. N’oubliez pas de valider.

Sélectionnez ensuite les compétences transversales liées à 
votre expérience. Vous pouvez vous aider du référentiel Rectec 
Engagement pour identifier les compétences qui représentent 
le mieux votre mission.

PHASE BILAN
PRÉPARATION AU BILAN NOMINATIF 15 MIN

1/2

INDIVIDUELFONCTIONNALITÉ SUR DIAGORIENTE ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉ

# ÉVALUATION POUR LE BILAN NOMINATIF

Une fois l’expérience renseignée, les volontaires peuvent évaluer 
leurs compétences en vue du Bilan Nominatif même si leur 
mission n’est pas terminée. Cela peut les aider à réaliser une 
évaluation de mi-parcours, ou à créer une base d’échanges lors 
de l’entretien individuel.

& LIEN

+ COMPLÉMENT

Nous vous recommandons au 
préalable de réaliser le module 
“Activités ludiques autour 
des compétences” pour aider 
les participants à mieux 
comprendre le référentiel 
RECTEC Engagement.

Vous pouvez prendre le 
temps de faire le point en 
collectif sur les activités 
réalisées durant le Service 
Civique. Vous pouvez noter 
au tableau, les missions 
que les volontaires ont en 
commun. Cela leur permettra 
d’avoir une base de travail 
commune pour renseigner 
leur expérience de Service 
Civique. Le Bilan Nominatif 
est une étape obligatoire du 
Service Civique.

« Une fois que vous avez terminé, vous pouvez envoyer le bilan 
à votre tuteur pour qu’il le valide. 
Vous pouvez aussi le faire plus tard dans la section “Mes 
expériences”.

Avant de transmettre leur Bilan Nominatif, encouragez les 
volontaires à refaire une passe sur leur expérience et ajuster leur 
auto-évaluation.



? ENVOI ET VALIDATION DU BILAN NOMINATIF

# PARCOURS VOLONTAIRE

# PARCOURS TUTEUR

PHASE BILAN
PRÉPARATION AU BILAN NOMINATIF 15 MIN

2/2

INDIVIDUELFONCTIONNALITÉ SUR DIAGORIENTE ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉ

« « «Je vous propose de rensei-
gner votre expérience de Ser-
vice Civique sur Diagoriente 
pour préparer votre Bilan No-
minatif. Rendez-vous dans la 
section “Mes expériences” 
puis “Service Civique” puis 
“Éditer mon bilan”.

Une fois que votre volontaire a 
validé son Bilan Nominatif, vous 
recevrez un e-mail de notifica-
tion. Cliquez sur le bouton “Voir 
et compléter le Bilan”.

Vous pouvez déjà renseigner 
les sections Missions et For-
mations. Cliquez sur “Sui-
vant” une fois que vous avez 
terminé. 

Téléchargez le document en cli-
quant sur le bouton “Téléchar-
ger” en bas de la page.

Renseignez les coordonnées 
de votre tuteur pour lui en-
voyer le Bilan Nominatif. Si 
vous le désirez, vous pouvez 
personnaliser le message. 
Une fois que tout est bon, cli-
quez sur “Valider”.

Vous pouvez remplir les sections 
vides directement sur le PDF 
ou en imprimant le document. 
Faites signer votre Volontaire 
pour valider définitivement le 
Bilan Nominatif.



= OBJECTIFS

# INTRODUCTION

# CHOIX DES CENTRES D’INTÉRÊTS

«

«

«

«

«

«

«

• Découvrir et identifier des centres d’intérêt.
• Sélectionner ses intérêts professionnels pour amorcer une 
réflexion sur son projet professionnel.

Une fois les intérêts sélectionnés par les participants, vous 
pouvez choisir de faire ou non un module pédagogique avant de 
passer au métiers recommandés.

Dans ce module, vous pourrez identifier vos intérêts 
professionnels afin que Diagoriente puisse vous proposer des 
pistes de réflexion autour des métiers. 
Commencez par sélectionnere les axes qui vous intéressent. 
Chaque axe propose des centres d’intérêt opposés comme 
par exemple “être libre” et “être cadré”. Une fois que vous 
aurez sélectionné vos axes, vous pourrez choisir les centres 
d’intérêt qui vous plaisent.

Cliquez sur l’infobulle (i) pour vous renseigner sur le contenu 
de chaque axe.

Maintenant que vous avez sélectionné les axes vous allez 
pouvoir choisir les centres intérêt. Ces choix sont pour vous ; 
ils n’apparaissent pas dans votre CV.

Si vous voulez découvrir de nouveaux métiers, n’hésitez pas à 
modifier vos centres d’intérêt.

Si vous souhaitez un résultat plus ciblé, vous pouvez déjà 
faire une pré-sélection des centres d’intérêt qui vous plaisent 
puis affiner au fur et à mesure. Vous pouvez en sélectionner 
entre 5 et 10 par exemple. Plus vous sélectionnerez de centres 
d’intérêt, plus les métiers recommandés seront variés.

Si vous n’êtes pas inspirés, posez-vous la question : “Est-ce 
que dans mon travail de tous les jours j’aimerais le faire ?”.

Vous pourrez toujours modifier le choix de vos axes et centres 
d’intérêts plus tard.

Diagoriente propose de découvrir des métiers en fonction des 
centres d’intérêt renseignés.

+ COMPLÉMENT

& LIEN

Afin de proposer une lecture  
des centres d’intérêt, nous 
avons combiné l’ensemble des 
outils actuellement utilisés 
sur le marché (exemple : 
RIASEC, inforizon, IVIP, 
tuiles Diagoriente) et nous les 
avons adaptés à l’approche 
compétences : les centres 
d’intérêt ne forment pas un 
profil de personnalité, ils sont 
tous directement connectés 
aux métiers du ROME 4.0.

Vous pouvez préparer les 
participants à utiliser le 
module Photolangage pour 
qu’ils appréhendent plus 
facilement l’ensemble du 
processus.

PHASE ORIENTATION
CENTRES D’INTÉRÊT 10 À 15 MIN

1/1

FONCTIONNALITÉ SUR DIAGORIENTE INDIVIDUEL ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉ



PHASE ORIENTATION
PISTES DE MÉTIERS 15 À 20 MIN

1/1

= OBJECTIFS

# EXPLORATION DES PISTES DE MÉTIERS

«

«

«

• Découvrir des métiers inconnus ou méconnus.
• Élargir son champ professionnel.

Maintenant que vous avez sélectionné vos centres d’intérêt, vous 
pouvez accéder aux pistes de métiers (métiers recommandés). 
Dans cet espace, vous pouvez aussi accéder aux métiers en 
demande et à la recherche libre.

Vous pouvez ajouter des métiers à vos favoris pour y avoir 
accès plus rapidement.

Chaque métier possède une fiche descriptive comprenant :
• Un résumé de l’activité professionnelle,
• Le niveau d’accès,
• Les environnements du métier,
• Des statistiques sur le métier.
Ces informations vous aideront à en savoir plus sur le métier 
sélectionné. Si le métier vous plait, vous pouvez lancer une 
recherche de stage, de formation, de mission d’engagement 
ou d’emploi, par ville ou par région.

FONCTIONNALITÉ SUR DIAGORIENTE INDIVIDUEL ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉ



= OBJECTIF

# RECHERCHE D’OPPORTUNITÉS

«

«

«

«

«

• Trouver des opportunités géolocalisées.

Diagoriente peut vous permettre de trouver des nouvelles 
opportunités d’emploi, de stage, d’engagement ou de 
formation.

Une fois vos critères renseignés, vous aurez accès à une liste 
d’opportunités d’emplois ou de missions.

Si vous trouvez des offres qui vous intéressent, n’hésitez pas à 
contacter les structures et leur envoyer votre CV.

Une fois les structures identifiées, vous pourrez les contacter 
et leur transférer votre CV. Ces structures sont potentiellement 
intéressantes pour des enquêtes métier pour celles et ceux 
qui souhaitent affiner leur projet professionnel.

Vous pouvez lancer une recherche dans la ville ou la région de 
votre choix pour chaque secteur de métiers.

+ COMPLÉMENT

Provenance des offres :
• Offres d’emploi > Pôle em-
ploi
• Offres de stage > La Bonne 
Boîte
• Offres de formation > La 
Bonne Formation
• Offres d’engagement > La 
Réserve Civique et le Service 
Civique.

PHASE MISE EN ACTION
RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS 20 MIN

1/1

Laissez les participants faire leurs recherches en autonomie tout 
en restant disponible pour répondre à leurs questions.

FONCTIONNALITÉ SUR DIAGORIENTE INDIVIDUEL ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉ


