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L’objet de ce kit est d’outiller les 17 groupes locaux
du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO),
afin qu’il puissent déterminer leur participation aux
évènements de leur territoire, y transposer leurs
activités
habituelles
d’information
et
de
coordination, et développer une offre de service
commune.
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III. Offre de service du label Orientation tout au
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Centralisant les bonnes pratiques des différentes
structures qui participent au SPRO, ces fiches sont
également issues d’une démarche de design de
service, qui met au centre les attentes de l’usager.
Quels que soient la taille et le type d’évènement, ce
kit est à la fois un aide-mémoire méthodologique et
un vivier de ressources pour ouvrir le champ des
possibles. Il fait le pari que le travail en réseau
engagé depuis cinq ans dans le cadre du SPRO peut
améliorer la qualité de l’expérience vécue par les
usagers lors des forums et salons.
Reflétant l’état actuel des expérimentations, ces
fiches continueront à s’enrichir au fil du temps. Merci
par avance aux utilisateurs de contribuer à leur
évolution en partageant via le Cariforef les
ressources et enseignements tirés de leurs
expériences.
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MODELES DE COURRIER
Fiche 1

Pour informer et répondre à un organisateur

TRAME DE COURRIER D’INFORMATION

TRAME DE COURIER DE REPONSE

Les structures labellisées Orientation Pays de la Loire
tout au long de la vie sont souvent sollicitées
individuellement
par
les
organisateurs
d’évènements, sans que ceux-ci comprennent
l’objectif et le fonctionnement du SPRO.

Les informations recueillies, suite au courrier
d’information, vont permettre au groupe local de
déterminer leur modalité de participation aux
différents évènements du territoire (fiche3).

Voici un modèle de courrier pour informer les
organisateurs d’évènements du territoire, à envoyer
avec la fiche 2. La vidéo de la fiche 7 peut être jointe
à un mail.
A copier-coller et adapter en fonction des contextes.
Vous organisez l’évènement ……………………
Depuis 2009, le service public d’orientation, qui
institue un droit à l’orientation pour tous, s’est mis
en place dans la région des Pays de la Loire. Il est
soutenu par l’Etat, la Région des Pays de la Loire et
les partenaires sociaux.
Sur notre territoire, x structures sont labellisées
« Orientation tout au long de la vie ». Dans Y points
d’accueil, nous déployons une information de
proximité sur l’orientation, la formation et l’emploi.
A ce titre, nous pouvons participer à votre
évènement pour développer l’information sur ces
thématiques, et nous pouvons également vous faire
des propositions d’animation.
Notre travail en réseau est coordonné par l’un
d’entre nous chaque année. En 2017, votre
interlocuteur est : ……. Vous pouvez le contacter
pour échanger avec lui sur votre évènement. Il se
fera le relai de votre demande auprès du groupe.

Pour la suite, voici un modèle de courrier de réponse
aux organisateurs d’évènements, à adapter au cas
par cas.
Nous vous confirmons que les structures suivantes
seront présentes :… Au total, cela représente x
professionnels de l’orientation.
Au choix :
Nous souhaitons:
o disposer d’un espace d’accueil commun en plus
de nos emplacements respectifs
o être présents sur un espace commun
Nous proposons l’organisation des animations
suivantes (fiche 10) :
o Mini-conférences
o Ateliers thématiques
Nous suggérons la mise en place, avec des
partenaires, des espaces suivants (fiche 11) :
o Espace de découverte des métiers
o Espace entre pairs
Dans cette perspective, nous souhaitons que la
présence des structures labellisées Orientation Pays
de la Loire tout au long de la vie soit dans vos
supports de communication. Voici à cet effet, le logo
du label.
Enfin, nous aurons besoin du matériel suivant:…
Nous vous remercions de nous préciser la faisabilité.

Si vous souhaitez la participation du label Orientation
tout au long de la vie, nous vous remercions de bien
vouloir compléter la fiche descriptive (2) ci-jointe, qui
nous permettra de discuter des modalités de notre
participation.

Kit forums et salons pour les structures labellisées Orientation tout au long de la vie

DESCRIPTION DE L’EVENEMENT
Les informations à demander à l’organisateur pour s’organiser

Fiche 2

Nom du salon ou du forum
Date
Lieu
Organisateur
Interlocuteur

Cible de l’évènement
Thème

o Formation
o Emploi
o Alternance
o Entreprise
o Autre
Lequel ?

Public visé

Périmètre géographique

o Demandeurs d’emploi
o Salariés
o Scolaires
o Etudiants
o Autres
Nombre visiteurs
attendus :

o Local
o Départemental
o Régional

Précisions

Organisation
Communication
envisagée
Diffusion du logo du label prévue :
m dans les supports de
communication
m dans la signalétique de
l’évènement

Espace
alloué
Surface allouée :

Moyens
alloués
o
o

Gratuité de l’emplacement
pour les structures SPRO
Services fournis :
o Accès internet
o Branchement électrique
o Mobilier
o Restauration
o Autre :

Quelle communication est mise en œuvre :
Comment est situé l’emplacement pour les structures du SPRO dans le salon :
Précisions :
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DECISION DE PARTICIPATION A L’EVENEMENT
Déterminer en groupe local la pertinence et les modalités de participation

Fiche 13

Nom du salon ou du forum
Date
Lieu
Organisateur
Interlocuteur
Pertinence de la participation du groupe SPRO à l’évènement
Thème
o Formation
o Emploi
o Alternance
o Entreprise
o Autres
Lequel ?

Public visé
o Demandeurs
d’emploi
o Salariés
o Scolaires
o Etudiants
o Autres
Nbre visiteurs
attendus :

Périmètre
géographique

Finalité – enjeu politique Fil rouge

o Local
o Départemental
o Régional

Moyens
Mobilisables par le groupe
o PE
o ML
o Cap
emploi
o MIFE
o CIO
o Autres

o APEC
o OPACIF
o Service
emploi
o SUIO
o IJ

Commentaires

Participation du groupe
m Organisation d’un espace commun du label Orientation tout au long de la vie
m Organisation d’un accueil commun en plus des stands séparés des partenaires
m Représentation du label par quelques structures présentes
Modalités d’organisation de l’évènement
Positionnement du
réseau Orientation TLV
o Participant
o Partenaire
o Pilote

Communication
envisagée
o

Visibilité du label
mdans les supports de com
mdans la signalétique
o La communication est
adéquate pour attirer les
visiteurs attendus

Espace
alloué
o Emplacement dans
le salon satisfaisant
Surface :

Moyens
alloués
o Gratuité de l’emplacement
o Services fournis ( mobilier,
accès internet,
restauration ;…)

Commentaires
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BILAN DE LA PARTICIPATION A L’EVENEMENT
Les éléments à prendre en compte pour mesurer les résultats par rapport à l’investissement

Fiche 4

Nom du salon ou du forum
Date
Lieu
Organisateur
Interlocuteur

Nombre de visiteurs reçus
Dans l’évènement :
A l’espace commun Orientation tout au long de la vie
Aux animations/ateliers organisés :

Adéquation entre le profil des visiteurs et le public des structures

Satisfaction des visiteurs

Satisfaction des partenaires labellisés
o Sur la place donnée par l’organisateur aux structures labellisées Orientation tout au long de la vie
o Sur la communication réalisée par l’organisateur
o Sur la signalétique, l’emplacement et les équipements matériels durant le salon

Axes de progrès pour la prochaine édition
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ACTIVITES DE COORDINATION
Fiche 5

des structures labellisées, dans le contexte d’un forum ou d’un salon

Participer à l’animation d’un espace « orientation tout
au long de la vie » mobilise des moyens humains, aussi
est-il important qu’il y ait une vraie plus-value pour les
structures participantes et pour le public.

ACTIVITES DE COORDINATION

A ce titre, la désignation d’un coordinateur au sein du
groupe local est importante pour coordonner la prise
de décision du groupe, la communication avec
l’organisateur et l’évènement. La préparation des
professionnels qui seront présents est un autre élément
essentiel au retour sur investissement des structures.



En amont






Le coordinateur de l’évènement peut-être différent du
coordinateur habituel et ces activités peuvent
également être réparties dans un groupe projet.
L’identification de l’ensemble des activités ci-contre
sert d’aide-mémoire et permet de bien mesurer
l’investissement nécessaire.





OUTIL DE GESTION DE PROJET COLLABORATIF
Pour limiter les échanges par mail, les multiples
versions des tableaux de présence, centraliser tous les
documents (plan, programme, CR de réunions, tableau
de présence, liste du matériel à amener…) et visualiser
en temps réel les tâches réalisées par chacun, l’outil
Trello (application internet gratuite) peut être utile.

Informer les organisateurs d’évènements sur
l’existence du SPRO (fiche1)
Gérer le processus de décision de participation au
sein du groupe local (fiche 3)
Assurer la relation et les échanges d’informations
avec l’organisateur (fiche 1 et 2)
Recenser la participation des structures et des
professionnels
En cas d’organisation d’animations ou d’espaces
(fiche 10 et 11), assurer la relation avec les
partenaires
Communiquer avec les professionnels présents
par l’envoi d’informations en amont (plan du
salon, liste des exposants). Organisation d’un
temps de calage au démarrage de la journée.
Gérer de la présence des équipements de
signalétique (fiche 7), pour l’accueil-information
(fiche 8), et de la documentation (fiche 9).

En aval


Organiser le bilan et la formalisation des constats
(fiche 4)

Le Cariforef a réalisé un portail type pour l’organisation
de forums et salons pour les groupes locaux du SPRO.
Dans le menu en haut à droite, il est possible de faire
une copie à renommer et adapter pour son évènement,
en cliquant sur plus/ copier le tableau.

Kit forums et salons pour les structures labellisées Orientation tout au long de la vie

ACTIVITES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
Fiche 6

Dans le contexte d’un forum ou d’un salon

L’objet de la présence d’un professionnel de
l’orientation tout au long de la vie dans un évènement
ne peut être de proposer du conseil, car le temps et la
confidentialité ne le permettent souvent pas. Aussi,
l’objet est plutôt de décliner le premier niveau de
service du SPRO et du conseil en évolution
professionnelle (CEP).
En outre, le contexte d’un évènement implique une
posture potentiellement différente de l’accueil habituel
en structure. Afin d’apporter le premier niveau de
service aux visiteurs qui ne viennent pas spontanément
vers le stand ni vers les structures en général, il semble
opportun d’adopter une posture mobile, et d’aller au
devant du public.
A fortiori, si les partenaires décident de l‘organisation
d’animations et d’espaces tels que proposés dans les
fiches 10 et 11, cela implique que certains
professionnels coordonnent et animent ces offres.
Enfin, pour que les évènements soient de véritables
opportunités de rencontre pour les usagers, une
condition est essentielle : la préparation. Le conseiller
peut utilement accompagner la personne dans cette
préparation.
L’identification de l’ensemble des activités ci-contre
sert d’aide-mémoire et permet de bien mesurer
l’investissement nécessaire.

ACTIVITES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
En amont
 Prendre connaissance du programme du salon et
de la liste des exposants
 Inviter son public sur le salon, par exemple en y
organisant des ateliers ou des mini-conférences
(fiche 10). Cela incite les usagers à profiter de
l’évènement et favorise également un flux au
stand.
 Avec les personnes suivies, étudier le programme
et définir un parcours de visite avec 2 à 3 objectifs.
Proposer la mise à jour du CV.
Le jour J
 Visiter le salon et repérer les exposants
 Adopter une posture mobile, notamment grâce au
badge (fiche 7) et au comptoir mobile (fiche 8)
 Accueillir individuellement les visiteurs et leur
apporter un premier niveau d’information sur les
métiers, les formations, les dispositifs et les
interlocuteurs à même de les accompagner.
 Accompagner la personne dans sa recherche
d’information, notamment via un ordinateur en
consultation libre équipé du portail (fiche 8)
 Aiguiller les personnes dans le salon et les inviter à
revenir faire le point à l’issue de leur parcours
 Inviter à prendre rendez-vous à l’issue du salon ou
aiguiller vers le bon interlocuteur, en fonction du
statut de la personne
En aval
 Faire le point avec les personnes suivies sur les
rencontres et les enseignements à en tirer.
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EQUIPEMENTS DE SIGNALETIQUE
Pour porter l’identité du label Orientation tout au long de la vie

Fiche 7

Afin que les visiteurs identifient les structures
labellisées, voici les équipements de signalétique
disponibles à ce jour.
TOTEMS ET BANDEROLE DU GROUPE LOCAL

VIDEO DE PRESENTATION DU SPRO
Diffusée sur un écran, cette vidéo permet d’attirer les
visiteurs et de présenter, en 1 minute 30, l’offre des
acteurs de l’Orientation tout au long de la vie en Pays
de la Loire.

Deux totems et une banderole sont disponibles auprès
de chaque coordinateur de groupe local.

Accessible sur Youtube (en cliquant sur l’image) ou en
fichier mp4 auprès du Cariforef. Pour faire apparaître
les sous-titres, il suffit de cliquer sur l’icône pointée par
la flèche rouge. Sa diffusion nécessite un écran, un
ordinateur portable, une connexion internet et une
alimentation électrique.

FLAMMES INDIVIDUELLES

BADGE
Se fixe sur n’importe quel vêtement et peut
éventuellement être combiné avec un badge de la
structure. Aimanté, il n’abime pas les vêtements.

10 exemplaires sont disponibles auprès de chaque
coordinateur de groupe local.

Une flamme qui combine le logo de chaque structure
avec celui du label Orientation tout au long de la vie.
Utile lorsque les structures sont sur des espaces
séparés.

L’investissement est possible sur le budget
communication de chaque groupe local. Quelques
territoires sont équipés. La maquette et le devis sont
disponibles auprès du Cariforef.
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EQUIPEMENTS POUR L’ACCUEIL-INFORMATION
Pour outiller l’activité d’accueil et d’information dans un évènement

Fiche 8

PORTAIL D’ACCUEIL

COMPTOIR MOBILE

ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Afin d’outiller les conseillers pour délivrer le premier
niveau d’information du SPRO dans le cadre d’un forum
et salon, un portail d’accueil a été réalisé.
Celui-ci est constitué d’une sélection de sites utiles et
décliné en six catégories : je cherche une orientation, je
découvre les métiers par la vidéo, je m’informe sur les
métiers grâce aux fiches de plusieurs opérateurs,
j’échange avec un conseiller, je m’informe sur l’emploi
dans mon territoire, je me forme.

Le mobilier des emplacements des structures
labellisées se résumant parfois à des tables et chaises,
des comptoirs mobiles ont été réalisés.
Plus avenants pour les visiteurs, ils aident les conseillers
à adopter une posture mobile, et leur forme ronde
invite au dialogue.
Ceux-ci contribuent également à la signalétique de
l’espace puisqu’ils comportent le logo Orientation tout
au long de la vie.

Pour chaque site, un sous-titre précise sa valeur ajoutée
par rapport aux autres de la même catégorie ou les
chemins de navigation à l’intérieur du site.

Sur réservation, chaque territoire pouvant utiliser deux
comptoirs, il est aussi possible d’en dédier un des deux
à un ordinateur portable ou une tablette en
consultation libre.

Le portail peut être utilisé par les professionnels et / ou
par les visiteurs. Pour cet usage, prévoir un ou
plusieurs ordinateurs en consultation libre, à proximité
des conseillers.

Les comptoirs sont composés d’un mange-debout et
d’une housse imprimée afin d’être le plus léger possible
dans le transport. Celui-ci se fait avec un sac.

Accessible en cliquant sur l‘image, il nécessite un
ordinateur portable ou une tablette, une connexion
internet et une alimentation électrique.
Guide d’utilisation

Deux comptoirs mobiles sont disponibles dans chaque
département afin de servir à tous les territoires.
Contacter
infospro@cariforef-pdl.org
pour
la
réservation.
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DOCUMENTATION
Pour renseigner et aiguiller vers les structures partenaires
Fiche 9

LIVRET D’ACCUEIL DES STRUCTURES LABELLISEES PAR
TERRITOIRE
Pour aiguiller les visiteurs vers une autre structure du
territoire. Recense tous les points d’accueil du
territoire.

CARTE D AIGUILLAGE
Format carte postale. Pour aiguiller les visiteurs vers
une autre structure. Inclut les opacifs et l’APEC. Utile
pour les salons qui concernent plusieurs territoires.

Disponible dans l’espace collaboratif du groupe local et
en accès libre sur Orientation Pays de la Loire à partir
de novembre 2017. Impression et envoi sur demande
au Cariforef.

GUIDE PRATIQUE DES SERVICES
Consultable sur place par les professionnels, il permet
de renseigner les visiteurs sur l’offre de service de
chaque structure.
Envoi sur demande au Cariforef.

Disponible dans l’espace collaboratif du groupe local.
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MINI CONFERENCES ET ANIMATIONS
Attirer les usagers et de dynamiser le salon
Fiche 10
MINI CONFERENCES

QUIZ

Permet d’apporter l’information collectivement et de
donner rendez-vous aux usagers.

L’organisation de quizz ou de jeux permet de faire
passer des messages de façon ludique et de créer une
relation avec les visiteurs.

Prévoir un ordinateur, un écran, des enceintes, et un
vidéoprojecteur.
Voici une liste des thématiques sur lesquelles des
structures du SPRO sont déjà intervenues. De
nombreux partenaires comme les organismes de
formation, les branches professionnelles et les OPCA
peuvent également être sollicités.
Thème

Réseaux
potentiels

Salariés - Osez l’évolution
professionnelle

Fongecif et opacifs
de branche

VAE - Donnez de la valeur à
votre expérience
professionnelle

Fongecif et Pôle
Emploi

Les réseaux sociaux, l’E
réputation, les outils
numériques pour
l’orientation

Réseau Information
Jeunesse, ONISEP,
SUIO, Pôle Emploi

Les dispositifs de
financement des formations
professionnelles

Opacifs, Pôle Emploi,

L’offre de formation

CIO, SUIO, Onisep

Les aides aux personnes
reconnues travailleur
handicapées

Cap Emploi

Le marché des cadres

L’APEC

Le service civique, le
logement

Réseau Information
Jeunesse

Voici des exemples de quizz qui peuvent être utilisés
sur ordinateur portable, en animant un jeu avec des
buzzers ou encore en les imprimant sur papier :
Quiz de clic’Job sur la recherche d’emploi
Quiz de l’ONISEP « Quel métier pour moi »
 Quiz d’Opcalia sur le Ccontrat d’apprentissage, le
CPF…
Quiz des cariforef Auvergne et Rhone Alpes sur la
VAE
DEFIS LUDIQUES
Afin de favoriser l’implication des usagers dans le salon,
un défi ludique peut également être lancé : « Viens
raconter une rencontre positive faite sur ce salon » en
aménageant un vidéomaton avec un caméscope (ou un
téléphone portable) sur trépied et une cabine.
ATELIERS THEMATIQUES
Les ateliers habituellement organisés par les structures,
comme « Préparer son entretien », « travailler sa
candidature » peuvent aussi être programmés sur le
salon afin qu’ils bénéficient à un public qui ne se
déplace pas dans les structures.
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ESPACES METIERS ET ENTRE PAIRS
Attirer les usagers et de dynamiser le salon
Fiche 11
De nombreux outils permettent de faire découvrir les
métiers et sont très complémentaires au travail des
structures du SPRO. Judicieusement placés à côté de
ces espaces, les professionnels du SPRO peuvent inviter
les visiteurs à s’y rendre et les interpeller à la sortie.
VIDEOS SUR LES METIERS ET LES PARCOURS

IMMERSION VIRTUELLE
Permet d’attirer les visiteurs et de les immerger dans
des situations comme la maintenance d’une ligne de
production ou le travail en hauteur.
L’immersion virtuelle peut être utilisée de deux façons :
- Avec des casques de réalité virtuelle
-Avec un cube numérique

Les vidéos métier peuvent être utilisées de deux façons:
- Sur un grand écran : prévoir un ordinateur, des
enceintes et un vidéoprojecteur. Une playlist de films
sur les métiers est disponible au Cariforef. La liste peut
être adaptée au thème de l’évènement.

- En consultation libre sur un ou plusieurs ordinateurs
individuels : prévoir des casques pour écouter. Plusieurs
plate-formes peuvent être utilisées :
o Le portail vidéo d’Apprentissage Pays de la Loire
o La web TV de Pôle Emploi
Dans les deux cas, une connexion internet est
nécessaire.
PRATIQUE DU GESTE PROFESSIONNEL
Les associations locales de l’Outil en Main sont
susceptibles d’animer un tel espace. Un partenariat a
été
crée
avec
le
Cariforef,
contacter
nmorilleau@cariforef-pdl.org. D’autres associations
locales œuvrent dans ce champ (lycées professionnels,
CFA, branches..).

Des scénarios dédiés à la découverte des métiers
seront prochainement développés en Pays de la Loire.
Dans l’attente, quelques scénarios développés par le
Rectorat de Nantes pour la formation sont accessibles.
La location de matériel est payante. Contacter
nmorilleau@cariforef-pdl.org . Prévoir un espace au sol
de 4m2 pour un cube et de 2m2 par casque, ainsi que
des lisières pour gérer les files d’attente.
ESPACE ENTRE PAIRS
Suggéré par les visiteurs dans des enquêtes, un espace
commun leur permet d’échanger entre eux sur leurs
recherches et leurs problématiques. De l’affichage, de
la documentation et des jeux peuvent y être associés.

Prévoir des fauteuils et des tables basses, à demander à
l’organisateur du salon ou à fournir par les membres du
groupe local équipés.
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