
# PRÉSENTATION DE L’ATELIER

# AJOUT DES PREMIÈRES EXPÉRIENCES 15 min

20 - 30 min# PRÉSENTATIONS CROISÉES

« Bonjour et bienvenue à tous ! Vous allez suivre un atelier autour de l’orientation et des compétences. Diagoriente 
est une plateforme qui permet la valorisation de ses compétences. Vous allez pouvoir créer un CV basé sur vos 
compétences, découvrir des pistes de métiers personnalisées et trouver des offres d’emploi, de formation et/ou de 
stage. Aujourd’hui, nous allons alterner entre des activités sur table et des activités sur la plateforme. Je vous propose 
que nous fassions d’abord connaissance via une présentation croisée. »

HORS ÉCRAN
BESOINS MATÉRIELS :
• FICHE «PRÉSENTATIONS CROISÉES»
• SUPPORTS POUR ÉCRIRE

HORS ÉCRAN

SUR DIAGORIENTE

> INTRODUCTION DE L’ACTIVITÉ
Chaque participant devra présenter son voisin avec la fiche distribuée.

> INSCRIPTION SUR DIAGORIENTE
Les participants doivent commencer par créer leur compte sur diagoriente.beta.gouv.fr.

> INTERVIEW ENTRE BINÔME
Les participants ont une dizaine de minutes pour faire connaissance avec leur binôme et renseigner les informations 
suivantes sur la fiche “Présentations croisées” :
• Prénom, 
• Une expérience professionnelle (salarié, stagiaire, auto-entrepreneur, franchisé, intérimaire, etc.),
• Une expérience personnelle (cuisine, numérique, musique, etc.), 
• Une expérience de bénévolat, de volontariat, de Service Civique ou de Service National Universel,
• Les objectifs et attentes de la séance Diagoriente.

> AJOUT DES PREMIÈRES EXPÉRIENCES
Une fois l’inscription terminée, les participants peuvent ajouter leur première expérience personnelle (sélection 
du thème puis des activités). Encouragez-les à renseigner les expériences qu’ils ont citées lors de la présentation 
croisée, que ce soit une expérience de bénévolat, de volontariat, de Service Civique ou sportive. S’ils n’en ont pas, ils 
peuvent continuer à ajouter des expériences personnelles.

> MISE EN COMMUN DES EXPÉRIENCES DE CHACUN
Les binômes restituent leurs présentations. L’animateur reprend les fiches d’interview pour les présenter sur un grand 
support visible par tous.

> DÉBRIEFING
« Comme nous pouvons le voir grâce à cet exercice, l’expérience professionnelle est une partie seulement de toutes 
nos expériences. Nous avons aussi des expériences personnelles et d’engagement. Diagoriente va vous permettre 
de présenter les compétences associées à toutes ces expériences. Vous pourrez ensuite créer un CV pour les mettre 
en valeur. Ce CV sera personnalisable en fonction des offres que vous allez trouver. Maintenant, je vous propose de 
renseigner vos expériences sur Diagoriente. »
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# POINTS COMMUNS 30 min

HORS ÉCRAN
BESOINS MATÉRIELS :
• OFFRE D’EMPLOI FICTIVE
• FICHE «POINTS COMMUNS»
• FICHE ROME
• SUPPORT POUR ÉCRIRE

> ANALYSE DE L’OFFRE
Les participants doivent identifier en collectif et avec l’animateur les 3 missions de l’offre fictive, découper ces 
missions en activités et trouver les points communs avec les expériences du volontaire. Reformulez avec vos propres 
mots les missions afin de bien les comprendre.

> LIEN ENTRE LES EXPÉRIENCES ET LA MISSION
Distribuez la fiche “Points communs” liée à l’offre choisie. Les participants peuvent retourner sur Diagoriente pour 
voir les activités et les compétences associées aux expériences de la personne candidate pour faciliter le travail.
« L’idée est de trouver les points communs qu’il y a entre les expériences de la personne candidate de votre groupe 
et les missions demandées dans l’offre. Je vous laisse 15 minutes pour trouver les points en commun. »

> PRÉSENTATION DES CANDIDATURES
Les autres membres du groupe présentent à l’oral la candidature du candidat en explicitant le lien entre les expériences 
renseignées et les missions de l’offre.

> RETOUR SUR LES PRÉSENTATIONS
« Nous pouvons voir que les candidatures présentées sont toutes différentes les unes des autres. »
« Et pourtant, tous les points communs que vous avez mis en avant montrent bien que ces candidatures potentiellement 
valables. »
« Les points communs que vous avez identifiés sont en fait des compétences. C’est ce vocabulaire de la compétence 
qui est attendu quand on produit un CV. »

> DÉBRIEFING :
« Vous comprenez comment on illustre les expériences qu’on a vécues afin de les utiliser pour se mettre en avant : il 
faut trouver des points communs.
À votre avis, si on doit faire un CV, comment le rédigerait-on ? Comment formulerait-on cela ? Quel vocabulaire 
emploierait-on ?
Pour faciliter la tâche et être au plus proche des référentiels métiers, on va se baser sur la fiche ROME de Pôle Emploi 
et vous allez me dire collectivement quelles compétences on va conserver. »
Affichez ou distribuez aux groupes la fiche ROME du métier choisi.
« Si nous reprenons les compétences de la fiche ROME une par une (“Cette compétence-là est-ce qu’un groupe en 
a parlé ?”), nous constatons que, sur les 13 compétences listées, chaque candidat a pu en repérer un certain nombre 
dans ses propres expériences et activités. Finalement, si nous nous étions arrêtés aux compétences de la fiche ROME 
sans détailler nos expériences en amont, nous aurions pu facilement croire que nous ne les possédions pas. »
« Avec l’exercice que nous venons de faire, nous arrivons facilement à identifier des points communs puisque nous 
avons développé à l’oral nos expériences en lien avec le poste de l’offre (“Tel groupe a parlé d’écologie, un autre a 
parlé d’étudier la faune, etc.”). »
« Cet exercice permet aussi de démystifier le vocabulaire de la compétence qui peut parfois paraître très éloigné 
de ce que l’on sait faire, tout simplement parce qu’on ne comprend pas très bien ce qu’il y a derrière. Et c’est ce 
vocabulaire de la compétence (issue du ROME) que nous retrouvons sur Diagoriente. »
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> INTRODUCTION DE L’ACTIVITÉ
Le but de l’exercice est de comprendre comment répondre à une offre d’emploi avec un CV sans expériences 
professionnelles. Dans chaque groupe, un volontaire jouera le rôle du candidat. Sélectionnez l’une des offres pour la 
session. Répartissez les participants en groupes de 2 à 4.



# AJOUT D’AUTRES EXPÉRIENCES

# PHOTOLANGAGE

> RETOUR SUR LA PLATEFORME
« Maintenant vous pouvez retourner sur l’application pour ajouter d’autres expériences. »

> INTRODUCTION DE L’ACTIVITÉ
« Maintenant que tout le monde est plus à l’aise pour décrire ses compétences, chacun a pu ébaucher un CV de  
compétences sur Diagoriente. Diagoriente peut vous aider à découvrir de nouvelles pistes de métiers en fonction de 
vos centres d’intérêt professionnels. Ces centres d’intérêt permettent de repérer ce qui peut vous intéresser dans le 
quotidien d’un métier. Avant de vous lancer sur la plateforme, je vous propose un exercice pour mieux comprendre ce 
que l’on entend par “centres d’intérêt”. »

> MISE EN ACTION
Distribuez le plateau et les 9 illustrations. Tracez sur un support visible par tous un axe avec “Être libre” d’un côté et 
“Être cadré” de l’autre.
« Vous allez choisir 3 illustrations parmi les neuf et les répartir sur l’axe “Être libre - Être cadré” selon ce que 
l’illustration vous inspire. »
Vous pouvez présenter un exemple avec une carte.

> DÉBRIEFING
Invitez les participants à expliquer leurs choix de positionnements des cartes. Notez les idées explicitées au fur et 
mesure.
« Maintenant que vous avez choisi, je vous propose qu’on reprenne les illustrations. Quelles illustrations avez-vous 
choisies ? Sur les 3 illustrations choisies, qu’est-ce qui fait que vous voyez telle ou telle illustration plutôt à droite, 
plutôt à gauche ou au milieu de l’axe plutôt qu’ailleurs ? À quoi cela vous fait penser ? »

> CONCLUSION
« Comme vous le voyez, il y a des idées très différentes, et elles sont toutes légitimes. »
« Je vous invite à retourner sur la plateforme pour renseigner vos centres d’intérêt. »

> CRÉATION DU CV
Une fois l’ajout des expériences professionnelles terminé, expliquez les fonctionnalités pour créer le CV.
« Vous pourrez créer plusieurs CV, personnalisables en fonction des offres d’emploi ou de formation que vous aurez 
identifiées. Vous pourrez aussi modifier l’ordre des rubriques et sélectionner les expériences et les compétences qui 
vous semblent pertinentes pour vos futures candidatures. »

15 min

30 - 40 min

HORS ÉCRAN
BESOINS MATÉRIELS :
• PLATEAU AXE
• 9 ILLUSTRATIONS

SUR DIAGORIENTE
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# CENTRES D’INTÉRÊT ET MÉTIERS RECOMMANDÉS

# MISE EN ACTION

# CONCLUSION DE L’ATELIER

> INTRODUCTION
Les participants sélectionnent dans chaque axe les centres d’intérêt qui leur plaisent. Ces choix resteront toujours 
personnels, ils n’apparaissent pas dans le CV.

La mise en action dépend des attentes exprimées par les participants au moment du module “Présentations croisées”.

Faites un tour de table sur les attentes exprimées au début de l’atelier pour savoir si il a permis d’y répondre et pour 
planifier les prochaines actions à venir.

Invitez les participants à retourner plus tard sur Diagoriente pour continuer à ajouter leurs expériences, créer de 
nouveaux CV ou rechercher de nouvelles opportunités.

> MÉTIER RECOMMANDÉS ET EXPLORATION DES MÉTIERS
Une fois les intérêts sélectionnés, ils accèdent aux métiers faits pour eux. Dans cette catégorie, on retrouve tous 
les métiers qui sont proches des centres d’intérêt. Chaque métier possède une fiche descriptive qui permet d’en 
apprendre plus sur le métier (résumé de l’activité professionnelle, niveau d’accès, environnements du métier, liste de 
métiers du même domaine, statistiques sur le métier, centres d’intérêt liés au métier, etc.). Il est possible d’utiliser la 
recherche de métiers pour se renseigner sur d’autres domaines.

> RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS
Les participants recherchent des opportunités d’emploi, de stage, d’engagement ou de formation selon leurs besoins. 
Ils peuvent filtrer les offres par secteur d’activité, par localisation (et rayon géographique) et par taille de l’entreprise.

> CRÉATION DE CV
Les participants utilisent Diagoriente pour créer un CV personnalisé en fonction des opportunités convoitées.

> AFFINAGE DU PROJET PROFESSIONNEL
• En apprendre plus sur les métiers existants : les participants utilisent Diagoriente pour explorer des pistes de 
métiers en consultant les rubriques “métiers recommandés” et “métiers en demande” ou en utilisant la recherche 
libre.
• Rechercher des opportunités : ils peuvent utiliser l’outil de géolocalisation “Trouver des opportunités près de chez 
vous” pour voir la liste des employeurs qui ont déjà pris des personnes en contrat d’immersion. Ces professionnels 
sont souvent ouverts pour échanger avec des personnes curieuses de découvrir leur activité.

25 min

15 - 30 min

HORS ÉCRAN

SUR DIAGORIENTE

SUR DIAGORIENTE
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= OBJECTIFS

# INTRODUCTION

# INTERVIEW ENTRE BINÔME

«

«

«

? BESOINS MATÉRIELS

• Mettre en valeur des expériences non professionnelles souvent 
mises à l’écart ou sous évaluées dans les parcours.
• Faire connaissance avec le groupe pour découvrir les profils de 
chacun.

Nous allons commencer par faire un tour de table. Vous allez 
présenter votre voisin, c’est ce qu’on appelle une présentation 
croisée.

Je vous laisse 10 minutes environ pour questionner votre 
binôme et noter ses réponses, puis nous mettrons tout en 
commun.

Pour faire cette “présentation croisée”, vous allez interviewer 
votre voisin pour mieux le connaître. Je vous propose quelques 
questions qui vont vous servir de trame d’interview.

Si votre groupe est en nombre impair, vous pouvez faire l’exercice 
avec l’un des participants.

Vous pouvez donner un exemple en vous présentant vous-même 
ou en présentant un collègue.

Vous pouvez distribuer la fiche “Présentations croisées” ou 
demander aux participants de noter les informations suivantes 
sur une feuille :
• Prénom, 
• Une expérience professionnelle (salarié, stagiaire, auto-
entrepreneur, franchisé, intérimaire, etc.),
• Une expérience personnelle (cuisine, numérique, musique, 
etc.), 
• Une expérience de bénévolat, de volontariat, de Service 
Civique ou de Service National Universel,
• Les objectifs et attentes de la séance Diagoriente.

• Un paperboard ou un ta-
bleau pour vous.
• Une fiche “Présentations 
croisées” par participant.

Une fois le temps écoulé, faites la mise en commun des 
expériences.

PHASE BILAN
PRÉSENTATIONS CROISÉES 20 À 30 MIN

1/2

HORS ÉCRAN COLLECTIF ICEBREAKER ACCESSIBILITÉGROUPE DIFFICULTÉ



# MISE EN COMMUN DES EXPÉRIENCES

# DÉBRIEFING DE L’ACTIVITÉ

«

«

«

Tout s’est bien passé ? Qui veut commencer ?

Comme nous pouvons le voir grâce à cet exercice, l’expérience 
professionnelle est une partie seulement de toutes nos 
expériences. Nous avons aussi des expériences personnelles 
et d’engagement. Diagoriente va vous permettre de présenter 
les compétences associées à toutes ces expériences. Vous 
pourrez ensuite créer un CV pour les mettre en valeur. Ce CV 
sera personnalisable en fonction des offres que vous allez 
trouver.

Maintenant vous allez remplir vos expériences sur Diagoriente.

Une fois qu’un binôme a terminé sa présentation croisée, reprenez 
chaque fiche et affichez-les sur un support visible par tout le 
monde. Cela qui servira de support au moment du débriefing.

PHASE BILAN
PRÉSENTATIONS CROISÉES 20 À 30 MIN

2/2

HORS ÉCRAN COLLECTIF ICEBREAKER ACCESSIBILITÉGROUPE DIFFICULTÉ



= 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



= OBJECTIFS

# INTRODUCTION

# ANALYSE DE L’OFFRE

«

«

«

? BESOINS MATÉRIELS

Garde forestier

Vous vous occupez de 
recenser les espèces d’arbres 
et les espèces animales, vous 
retirez les déchets présents 
sur votre passage et vous 
conseillez les visiteurs et 
randonneurs sur la bonne 
conduite à tenir dans le 
respect de la nature.

Technicien fabrication de 
prothèses médicales

Les prothèses ont besoin 
d’être reprises une par 
une, minutieusement, afin 
d’enlever toutes les aspérités 
(particules de plastiques, 
micro défauts…) pour rendre 
la prothèse lisse à l’aide vous 
utilisez des outils spécifiques 
(pinceaux, scalpels,...) avant 
de les étiqueter et les 
conditionner pour expédition.

& LIEN

• S’exercer à une approche compétences pour candidater.
• Acquérir une méthode qui permet de faire le rapprochement 
entre une offre et ses propres expériences pour se positionner.

Le but de l’exercice est de comprendre comment 
répondre à une offre d’emploi avec un CV sans expériences 
professionnelles. Dans chaque groupe, un volontaire jouera le 
rôle du candidat.

Quelles sont les 3 missions que vous identifiez dans cette 
offre ?

Quelles sont les activités dans chaque mission ?

Sélectionnez l’une des offres pour la session. Répartissez les 
participants en groupes de 2 à 4.

Si vous affichez l’offre d’emploi, surlignez les missions au fur et 
à mesure.

Distribuez ou affichez l’offre d’emploi et lisez-la avec les 
participants.

Exemple :
• Recenser les espèces d’arbres et animales : reconnaître, 
photographier, répertorier, végétaux, veille d’informations, etc.
• Retirer les déchets : nettoyer, trier, règles d’hygiène, 
méthodologie, etc.
• Conseiller les visiteurs : informer, sensibiliser, animer, etc.

• Un paperboard ou un ta-
bleau pour vous.
• Une fiche “Points communs” 
et une fiche métier corres-
pondante par participant.

Fonctionne bien à la suite du 
module “Présentations croi-
sées”.

# LIEN ENTRE LES EXPÉRIENCES ET LA MISSION

Distribuez la fiche “Points communs” et demandez aux participants 
de renseigner les 3 missions identifiées dans l’offre. Le but est 
de faire le lien entre les missions de l’offre et les expériences et  
les activités du candidat.

PHASE BILAN
POINTS COMMUNS 30 MIN

1/4

HORS ÉCRAN ANALYSEGROUPE DIFFICULTÉ ACCESSIBILITÉMÉTHODE



«

«

«

L’idée est de trouver des points communs entre les 
expériences de la personne candidate de votre groupe et les 
missions demandées dans l’offre. 

Vous pouvez retourner sur Diagoriente pour voir les activités et 
les compétences associées aux expériences personnelles,  de 
bénévolat et de volontariat, sportives ou de Service Civique du 
candidat. Cela peut vous aider à voir plus facilement les points 
en commun entre les expériences vécues et les missions 
proposées sur l’offre.

Je vous laisse 15 minutes pour faire ce travail.

Un tableau à double entrée permet de faciliter la réflexion.

On peut re-préciser le vocabulaire débriefé collectivement pour 
faciliter le travail.

EXEMPLE

RECENSER LES ESPÈCES 
D’ARBRES ET LES ESPÈCES 
ANIMALES

EXPÉRIENCE 1

POINTS COMMUNS

GARDE FORESTIER .........................................................................Bénévole à la SPA

EXEMPLE

RECENSER LES ESPÈCES 
D’ARBRES ET LES ESPÈCES 
ANIMALES

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

EXPÉRIENCE 1

POINTS COMMUNS

GARDE FORESTIER .........................................................................

Compter

Savoir différencier 
les espèces entres elles

Arbres, animaux, 
légumes, etc.

Bénévole à la SPA

PHASE BILAN
POINTS COMMUNS 30 MIN

2/4
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# RETOUR SUR LES PRÉSENTATIONS

«

«

«

Nous avons vu que les expériences sont toutes différentes les 
unes des autres.

Tous les points communs que vous avez mis en avant montrent 
bien que ces candidatures sont potentiellement valables.

Les points communs que vous avez trouvés sont en fait des 
compétences. C’est ce vocabulaire de la compétence qui est 
attendu quand on produit un CV.

Vous pouvez expliciter cette idée en reprenant les expériences et 
les activités de deux groupes et en les comparant entre elles. Vous 
pouvez aussi les mettre en perspective avec l’une des missions 
de l’offre choisie.

# PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

Dans chaque groupe, une personne présente à l’oral la fiche du 
candidat volontaire, en explicitant le lien entre les expériences 
renseignées et les missions de l’offre.

Lorsque le groupe démarre la présentation de la candidature, on 
peut reprendre une phrase et/ou des mots-clés par mission (cf.
mentions en bleu dans le tableau ci-dessous).

Soulignez les points communs entre les différentes expériences 
des fiches des participants et les besoins liés aux missions.

EXEMPLE

RECENSER LES ESPÈCES 
D’ARBRES ET LES ESPÈCES 
ANIMALES

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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EXPÉRIENCE 1

POINTS COMMUNS

GARDE FORESTIER .........................................................................

Compter

Savoir différencier 
les espèces entres elles

Arbres, animaux, 
légumes, etc.

Compter les chiens ou les chats 
dans les espaces communs 
partagés pour vérifier qu’ils 
soient tous présents

Bénévole à la SPA

PHASE BILAN
POINTS COMMUNS 30 MIN
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HORS ÉCRAN ANALYSEGROUPE ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉMÉTHODE



# DÉBRIEFING DE L’ACTIVITÉ

«

«

«

«

Vous comprenez comment on illustre les expériences qu’on 
a vécues afin de les utiliser pour se mettre en avant : il faut 
trouver des points communs.
À votre avis, si on doit faire un CV, comment le rédigerait-on ? 
Comment formulerait-on cela ? Quel vocabulaire emploierait-
on ?
Pour faciliter la tâche et être au plus proche des référentiels 
métiers, on va se baser sur la fiche ROME de Pôle Emploi et 
vous allez me dire collectivement quelles compétences on va 
conserver.

Si nous reprenons les compétences de la fiche ROME une par 
une (“Cette compétence-là est-ce qu’un groupe en a parlé ?”), 
nous constatons que, sur les 13 compétences listées, chaque 
candidat a pu en repérer un certain nombre dans ses propres 
expériences et activités. Finalement, si nous nous étions 
arrêtés aux compétences de la fiche ROME sans détailler nos 
expériences en amont, nous aurions pu facilement croire que 
nous ne les possédions pas.

Avec l’exercice que nous venons de faire, nous arrivons 
facilement à identifier des points communs puisque nous 
avons développé à l’oral nos expériences en lien avec le poste 
de l’offre (“Tel groupe a parlé d’écologie, un autre a parlé 
d’étudier la faune, etc.”).

Cet exercice permet aussi de démystifier le vocabulaire de 
la compétence qui peut parfois paraître très éloigné de ce 
que l’on sait faire, tout simplement parce qu’on ne comprend 
pas très bien ce qu’il y a derrière. Et c’est ce vocabulaire de 
la compétence (issue du ROME) que nous retrouvons sur 
Diagoriente.

Affichez ou distribuez aux groupes la fiche ROME du métier 
choisi.

Fiche ROME
Garde forestier

• Étudier les évolutions de la 
faune et de la flore dans les 
milieux naturels
• Surveiller un espace natu-
rel pour la prévention des 
risques d’accidents, de pollu-
tion, d’incendie
• Diagnostiquer l’état d’un 
site et définir les priorités 
d’action au sein des milieux 
inventoriés
• Établir un rapport d’inter-
vention
• Sensibiliser tous les publics 
à la protection et la sauve-
garde du patrimoine naturel
• Apporter une assistance 
technique
• Contrôler la présence d’ani-
maux indésirables et effec-
tuer la régulation
• Coordonner l’activité d’une 
équipe
• Techniques pédagogiques
• Botanique
• Écologie
• Outils bureautiques
• Techniques d’inventaire

PHASE BILAN
POINTS COMMUNS 30 MIN
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HORS ÉCRAN ANALYSEGROUPE ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉMÉTHODE



= 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



= OBJECTIFS

• Créer un échange sur les représentations autour des centres 
d’intérêt.
• Confronter les différents points de vue et légitimer les 
descriptions de chacun. 
• Appréhender le panel des centres d’intérêt proposés sur 
Diagoriente.

? BESOINS MATÉRIELS

• Un paperboard ou un ta-
bleau pour vous.
• Un set de cartes photo-
langage et un plateau par 
groupe.

# INTRODUCTION

# EXEMPLE ET MISE EN ACTION

ÊTRE LIBRE ÊTRE CADRÉ

«

«

«

«

Diagoriente peut vous aider à découvrir de nouvelles pistes 
de métiers en fonction de vos centres d’intérêt professionnels.
Ces centres d’intérêt permettent de repérer ce qui peut vous 
intéresser dans le quotidien d’un métier.
Avant de vous lancer sur la plateforme, je vous propose un 
module pour mieux comprendre ce que l’on entend par 
“centres d’intérêt”.

Sur Diagoriente, les centres d’intérêt sont classés par thèmes.
Ils sont ensuite répartis le long d’un axe. Nous allons prendre 
comme exemple l’axe “être libre - être cadré”.

Cet axe renvoie à des centres d’intérêt. Certains sont plus 
proches de la liberté créative, tandis que d’autres sont plus 
proche du cadre.

Nous allons faire ce qu’on appelle du photolangage.
Je vais vous remettre une série de neuf illustrations. Après les 
avoir examinées, vous allez en choisir 3 :
• Une pour la liberté créative,
• Une pour le cadre,
• Une intermédiaire ou qui représente les deux.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, sentez-vous 
libres.

Cet exercice peut être réalisé individuellement ou en groupe 
de deux à trois personnes. Distribuez un plateau ainsi que les 9 
illustrations par groupe.

Tracez un axe en mettant “être libre” à gauche et “être cadré” à 
droite.

PHASE ORIENTATION
PHOTOLANGAGE 40 MIN
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VERBALISATION INTROSPECTIONHORS ÉCRAN GROUPE ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉ



# DÉBRIEFING

# CONCLUSION

«

«

«

«

«

Maintenant que vous avez choisi, je vous propose qu’on 
reprenne les illustrations. Quelles illustrations avez-vous 
choisies ? Sur les 3 illustrations choisies, qu’est-ce qui fait 
que vous voyez telle ou telle illustration plutôt à droite, plutôt 
à gauche ou au milieu de l’axe plutôt qu’ailleurs ? A quoi ça 
vous fait penser ?

Comme vous le voyez, il y a des idées très différentes et elles 
sont toutes légitimes.

Je vous invite à retourner sur la plateforme pour renseigner 
vos centres d’intérêt.

Nous débrieferons ensemble et je vous inviterai à expliquer ce 
qui vous à pousser à choisir vos illustrations.

Je vous laisse une dizaine de minutes pour choisir vos 
illustrations.

Vous pouvez présenter un exemple avec une carte de votre choix, 
ou bien vous appuyer sur l’exemple à droite.

Notez les idées de vos participants en dessous de chaque 
emplacement d’illustration.

Pour moi, la liberté créative est 
représentée par les masques 
de théâtre car le comédien 
est libre d’interprêter son 
rôle comme il le souhaite. 
Je vois aussi le côté cadre 
avec les feuilles accrochées 
en fond, qui me font penser 
aux scripts que les acteurs 
doivent apprendre par cœur.

Création
Loisirs culturels
Improvisation
Fête
Voyages
Écrire
Dessiner

Acteur
Théâtre
Cuisine
Notes de musique
Innovation

Justice
Santé
Mathématiques
Respect règlement

PHASE ORIENTATION
PHOTOLANGAGE 40 MIN
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VERBALISATION INTROSPECTIONHORS ÉCRAN GROUPE ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉ

ÊTRE LIBRE ÊTRE CADRÉ



= 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
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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


