
Focus sur un portail utile à l’orientation : 

Webinaire du 20 septembre 2018 



PLAN DU WEBINAIRE 

• Présentation Apec 

• Questions / Réponses 

• Les outils de prise de RDV en ligne 

• Les outils de simulation 

• Les outils innovants 

• Questions / Réponses 

• Conclusion 
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VOUS AVEZ DIT EMPLOI DES CADRES ? 
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UNE AGENCE POUR LES CADRES ! 

Acteur du marché de l’emploi des Cadres, l’Apec accompagne et 

conseille les Cadres tout au long de leur parcours professionnel pour 

anticiper et préparer leurs évolutions, ainsi que les jeunes issus de 

l’enseignement supérieur pour préparer la recherche de leur 1er emploi. 

 

Elle propose aux Entreprises des services pour optimiser leur recrutement 

et la gestion interne des compétences. 



TYPOLOGIE DES « ACCOMPAGNÉS » 

52% 
des cadres accompagnés sont des cadres 

actifs salariés 



TYPOLOGIE DES « ACCOMPAGNÉS » 

80% 
de PME-PMI 



CHIFFRES CLÉS DE L’EMPLOI CADRE EN PAYS DE LA LOIRE 

45% 

12% 

13% 



IMPLANTATION APEC EN PAYS DE LA LOIRE 

Agence 

permanente 

Agence 

permanente 

Permanence 

tous les 

mercredis 

Permanence 

1er lundi du 

mois 

• 25 collaborateurs 

• 14 consultants au 

service des cadres 

et JD 

• 5 consultants au 

service des 

entreprises 

• 3 conseillères 
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QUESTIONS / RÉPONSES 
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LES OUTILS POUR PRENDRE RDV EN LIGNE 

https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-strategies-pour-evoluer-maintenant/Une-question-une-reponse/Flash-Conseil
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-evoluer/Votre-marche/Votre-Potentiel-Marche
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-evoluer/CV-Lettre/Objectif-Candidature
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LES OUTILS DE SIMULATION 

https://cadres.apec.fr/home/ma-carriere/Evaluer-votre-salaire.html
http://simulateur-entretien.apec.fr/
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LES APPLIS INNOVANTES 

https://cadres.apec.fr/home/observatoire-de-l-emploi/chiffres-marche-travail.html
https://cadres.apec.fr/home/mon-profil.html
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QUESTIONS / RÉPONSES 



RAPPEL DES PROCHAINES ACTIONS 

• 5/10 : Mesurer les impacts du numérique et 
élaborer une stratégie pour sa structure [action en 
journée à Nantes + 2h en classe virtuelle le 9/11] 

 

• 16/10 : Échanger sur des cas pratiques de 
construction de parcours [action en après-midi à Angers] 

 

• 15/11 : L'emploi non salarié : quelle réalité, quels 
dispositifs d'accompagnement et quelles 
ressources ? [Atelier en matinée à Angers] 

 

• Inscriptions sur orientation-paysdelaloire.fr 

 

• Toujours en cours : Sondage sur vos besoins en 
termes de professionnalisation pour 2019.  

http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Professionnalisation
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Professionnalisation
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Professionnalisation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevjbhCoJ7vl-NMKGjqIoK3tRaSEqeuLXZkulQUmqHDavV9gg/viewform
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! ÉVALUATION ET MERCI 

Vous allez recevoir un mail à 13h pour évaluer 

cette action : http://bit.ly/eval_pro_2018 

http://bit.ly/eval_pro_2018

