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catégorie Début Fin Détail mesures de succès 

Direction UNIT Didier 
Bouvard

Pilotage et gestion 
de projet

01/09/2019 31/08/2021
• Maîtrise d’ouvrage déléguée
• Suivi du projet
• Élaboration des documents pour la Maîtrise d’ouvrage (CDC/MENESR)

• conformité avec les exigences de l’opérateur (CDC) 
• tenu du planning
• maîtrise des coûts
• garantie de la qualité exigée

UGA VP Valence 
(Ph. Sarrazin)

PC&PT Murielle 
IESF Jean 
Fondation CGénial JM Bassal
CMQ Cluses MM Poret
CMQ Valence Xavier Cheney
CMQ Le Creuzot A. Ménager
UGA P. Penel
PC&PT Thibaut Gay
IESF Jean 
Fondation CGénial JM Bassal
CMQ Cluses MM Poret
CMQ Valence Laura CHIODI
CMQ Le Creuzot A. Ménager

Recherche et 
évaluation d’outils 
existants

UNIT Pierre 
Duverneix UGA DOIP UGA

Base d’objets et 
outil 
d’accompagnement 

01/09/2019 31/01/2020

• identification des applications et outils numériques consacrés à 
l’orientation existant en France sur l’App Store, androïde Store et à 
travers les principaux moteurs de recherche
• Analyse des outils et applications identifiés
• caractérisation des outils et applications répertoriées
• identification des personnes de contact
• prise de contact

Fichier CSV comprenant l’ensemble des objets recensés et 
leurs caractéristiques (nom, date de création, rythme des 
mises à jour, dernière mise à jour, taille, domaine, etc.)

UGA Anne Delaballe

CMQ Valence Xavier Cheney

CMQ Cluses MM Poret

CMQ Le Creuzot A. Ménager

PC&PT
M.	Maronne	/	T.	
Gay

Définition interfaces 
étudiants UGA Annabelle 

Mercier PC&PT
M.	Maronne	/	T.	
Gay

Base d’objets et 
outil 
d’accompagnement 

01/11/2019 15/03/2020

• recueil des besoins en matière d’orientation de la part de étudiants 
souhaitant disposer de conseils pour s’orienter ou valoriser les choix 
d’orientation effectués lors des conseils de classe
• recueil des besoins des entreprises souhaitant s’adresser via des outils 
numériques à des étudiants pour les attirer vers leurs métiers
• réaliser un relevé d’exigences et spécifications pour une interface 
pouvant répondre aux attentes d’information des étudiants sur les métiers 
en tension dans les domaines industrie 4.0, numérique et mécanique 
connectée

relevé d’exigences et spécifications exploitable par une société 
de développement

CMQ Valence PSYEN1

CMQ Le Creuzot A. Ménager

PC&PT
M.	Maronne	/	T.	
Gay

15/03/2020

• recueil des besoins en matière d’orientation de la part de collégiens et 
lycéens souhaitant disposer de conseils pour s’orienter ou valoriser les 
choix d’orientation effectués lors des conseils de classe
• recueil des besoins des entreprises souhaitant s’adresser via des outils 
numériques à des collégiens et lycéens pour les attirer vers leurs métiers
• réaliser un relevé d’exigences et spécifications pour une interface 
pouvant répondre aux attentes d’information des jeunes collégiens 
(3ème) et lycéens sur les métiers en tension des CMQ partenaires

relevé d’exigences et spécifications exploitable par une société 
de développement

Définition interfaces 
parents, profs

CMQ 
Cluses

Base d’objets et 
outil 
d’accompagnement 

01/11/2019 15/03/2020

• recueil des besoins en matière d’orientation de la part de parents et/ou 
professeurs souhaitant disposer de conseils pour orienter un élève ou 
valoriser les choix d’orientation effectués lors des conseils de classe
• recueil des besoins des entreprises souhaitant s’adresser via des outils 
numériques à des parents et professeurs pour les attirer vers leurs 
métiers
• réaliser un relevé d’exigences et spécifications pour une interface 
pouvant répondre aux attentes d’information (au besoin émettre des 
conseils) des parents d’élève et professeurs qui souhaitent participer à 
l’orientation de l’élève avec un focus principal sur les métiers en tension 
des CMQ partenaires

relevé d’exigences et spécifications exploitable par une société 
de développementMM Poret

• Décisions stratégiques et répartition des rôles
• suivi des actions par partenaires
• remontée des livrables et des états d’avancement vers la Direction

• réactivité des partenaires pour les actions concernant le projet
• délais de mise en œuvre des sous-projets
• maîtrise des coûts

Définition Interfaces 
élèves

CMQ 
Valence

Xavier 
CHENEY / 
PSYEN1

Base d’objets et 
outil 
d’accompagnement 

01/11/2019

• communication interne au sein des organismes partenaires
• communication autour des métiers en tension industriels, numériques et 
technologiques en direction des publics concernés par l’orientation 
(élèves, étudiants, professeurs et relais d’opinion, parents, entreprises, 
institutions concernées par l’emploi des jeunes)

• nombre de communications externes effectuées
• utilisation de youtube, instagram, snaptchat, nombre de like, 
nombre de supports
• Nombre de publics touchés
• fréquence de communications

Communication et 
Diffusion UNIT Didier 

Bouvard

Animation et 
coordination UNIT Didier 

Bouvard
pilotage et gestion 
de projet

01/09/2019

Communication 01/09/2019 31/08/2021

31/08/2021

Hackaton solution 
numérique d’aide à 

l’orientation
UGA

Organisation d’un événement réunissant
• des jeunes développeurs autour de la conception d’outils numériques 
d’aide à l’orientation
• des lycéens et des étudiants pour réfléchir sur les solutions numériques 
d'aide à l'orientation

• Nombre de participants
• Nombre de projets présentés
• Qualité des objets (jury pro et vote public)
• nombre de like sur les réseaux sociaux (Snapchat, 
Instagram, Facebook, etc.)
• nombre d’articles de presse
• photos

01/09/2019 31/01/2020
Base d’objets et 

outil 
d’accompagnement 

Valérie 
Méot-

Bourquin



Tâche organisme 
 pilote

responsabl
e tâche

partenaires 
engagés sur la 
tâche

personne de 
contact

catégorie Début Fin Détail mesures de succès 

Adaptation ORI-OAI UNIT Pierre 
Duverneix

Base d’objets et 
outil 
d’accompagnement 

01/09/2019 15/03/2020

• définition d’une norme adaptée aux ressources et applications 
numériques dédiées à l’aide à l’orientation
• implantation de la nouvelle norme dans le logiciel
• test et amélioration de l’indexation des ressources et outils identifiés et 
évalués liés à l’orientation

• Norme d’indexation opérationnelle
• Nombre d'objets créés utilisant la nouvelle norme

Conception outil 
intégrateur UNIT Pierre 

Duverneix PC&PT Flavien Guibert
Base d’objets et 
outil 
d’accompagnement 

01/12/2019 31/03/2020

• Sprint design pour concevoir une solution globale d’accompagnement et 
d’information à partir des exigences et des spécifications relevées par les 
CMQ et l’UGA
• Rédaction d’un cahier des charges fonctionnelles

Cahier des charges fonctionnelles pour une solution globale 
d’accompagnement et d’orientation

Adéquation de l’outil 
aux fonctionnements 
des utilisateurs

UGA Annabelle 
Mercier

Base d’objets et 
outil 
d’accompagnement 

01/02/2020 31/05/2020
• étude sur les principales stratégies des jeunes pour s’orienter (20% de 
stratégies servant à 80% des jeunes)
• vérification que la solution couvre 80% des usages

• Étude comparative 
• taux de couverture 
• préconisations

Réalisation outil 
intégrateur PC&PT Flavien 

Guibert UNIT Pierre 
Duverneix

Base d’objets et 
outil 
d’accompagnement 

01/04/2020 31/03/2021
À partir du cahier des charges élaboré dans le cadre du sprint design, 
développer l’outil intégrateur permettant de traiter 80% des demandes 
pour une orientation vers des métiers en tension

Outil intégrateur fonctionnel ayant une interface graphique 
minimale

Réalisation interfaces 
+ tests PC&PT Flavien 

Guibert UGA Annabelle 
Mercier

Base d’objets et 
outil 
d’accompagnement 

01/06/2020 30/06/2021

•    Création des interfaces en fonction des cibles prioritaires avec 
spécifications différentiées
•    Test de ces interfaces en termes de rencontres avec leur public
•    Tests d’efficience technique

• Interface pré bac opérationnelle 
• Interface post bac opérationnelle 
• Interface parents opérationnelle 
• Interface personnel encadrant opérationnelle 
• Module mixité opérationnel
• Module handicaps opérationnels (à minima mal entendants)

Indexation de tous les 
outils UNIT Pierre 

Duverneix

Base d’objets et 
outil 
d’accompagnement 

01/03/2020 31/08/2021
• travail avec les producteurs de ressources consacrées à l’orientation 
pour intégrer la nouvelle norme dans leurs outils
• indexation des ressources existantes sur l’aide à l’orientation

• nombre de ressources indexées
• nombre d'organismes utilisant les ressources indexées

Nouveaux outils de 
détection des goûts et 
des aptitudes

PC&PT M. Maronne 
/ T. Gay

Nouveaux objets 
d’aide à l’orientation

01/03/2020 31/03/2021
• Études de tendances
• études comportementales
• élaboration d’outils adaptés à ces tendances et ces comportements

• Études de tendances
• Études comportementales
• Outils adaptés aux goûts et aptitudes entrant dans le champ 
d’action du projet

PC&PT Murielle 
Maronne

IESF Jean 
CMQ Cluses MM Poret

CMQ Valence X. CHENEY / 
ENSEIGNANT1

Vidéos reportages de 
présentation de filières 
et métiers à des 
collégiens et lycéens

Fondation 
Cgenial

Jean-Michel 
Bassal UNIT Didier Bouvard Nouveaux objets 

d’aide à l’orientation
01/01/2020 31/08/2021

•    Captation des stages 3ème en regroupement autour des filières
•    élaboration de ressources vidéo de présentation de filières et de 
métiers
•    captation d’interventions d’entreprises dans les classes
•    captation de visites de professeurs dans les entreprises
•    élaboration de ressources vidéo de rencontres entreprises élèves
•    élaboration de ressources vidéo de rencontres professeurs entreprises

75 vidéos compatibles avec l’outil d’intégration développé 
dans le projet (25 niveau 3ème, 25 entreprises dans les 
classes, 25 professeurs dans les entreprises)

UGA C. Chautant
UNIT Sylvain 

CMQ Cluses JF REVEL / 
ENSEIGNANT1

CMQ Valence Xavier Cheney

Nouveaux jeux sérieux UNIT Didier 
Bouvard

Nouveaux objets 
d’aide à l’orientation

01/09/2020 30/06/2021
Élaboration de jeux sérieux entrant dans le triptyque « Quel projet pour 
l’élève? Comment concrétiser ce projet ? Enfin comment s’assurer de la 
réussite du projet ? »

3 jeux sérieux créés illustrant chacun un des volets du triptyque

nouveaux outils d’auto-
évaluation UNIT Pierre 

Duverneix PC&PT M. Maronne / T. 
Gay

Nouveaux objets 
d’aide à l’orientation

01/09/2020 31/08/2021 Outils permettant de se positionner par rapport aux pré requis de telle ou 
telle formation entrant dans le périmètre du projet 20 outils d’auto évaluation (5 par CMQ, 5 UGA)

CMQ Cluses MM Poret
CMQ Valence ENSEIGNANT1

CMQ Le Creuzot A. Ménager

UGA Indrani Sanchez

CMQ Cluses MM Poret

CMQ Valence Laura CHIODI / 
Xavier CHENEY

CMQ Le Creuzot A. Ménager

Nouveaux 
témoignages IESF Jean 

Dambreville
Nouveaux objets 
d’aide à l’orientation 01/09/2019

31/08/2020 • réalisation de modules de formation pour maîtriser les prérequis 
nécessaires à l’inscription dans un CMQ particulier

• Nombre de modules réalisés
• nombre de jeunes ayant consulté ces modules
• nombre de jeunes s’étant inscrits à ces modules

• sélection de profils emblématiques (jeune étudiante dans la filière à 
promouvoir, jeune en situation de handicap dans la filière à promouvoir, 
jeune diplômé en situation professionnelle, ancien en situation 
professionnel, etc.)
• prise de rdv
• réalisation d’interview (scénario, interview, montage, validation et mise 
à disposition de l’interview pour diffusion)

• Nombre de vidéos d’interviews réalisées
• couverture des profils interviewés
• nombre de vues
• nombre de like

31/08/2021

Nouveaux outils de 
mise à niveau pour 
être en adéquation 
avec les prérequis 
fondamentaux des 

UNIT Didier 
Bouvard

Nouveaux objets 
d’aide à l’orientation

01/12/2019

30/09/2020
Description numérique des nouveaux métiers en tension entrant dans la 
sphère des CMQ partenaires

Fiches descriptives de métiers en tension compatibles avec 
l’outil intégrateur développé dans le cadre du projet

Nouveaux descriptifs 
de formations

CMQ Le 
Creuzot

Nouveaux objets 
d’aide à l’orientation

31/01/2019 01/03/2020 Description numérique des nouvelles formations consacrées aux métiers 
en tension entrants dans la sphère des CMQ partenaires

Fiches descriptives de formations adaptées aux métiers en 
tension compatibles avec l’outil intégrateur développé dans le 
cadre du projet

Nouveaux descriptifs 
métiers

CMQ Le 
Creuzot A. Ménager Nouveaux objets 

d’aide à l’orientation 01/02/2020


