DU PROJET
PROFESSIONNEL
À L’EMPLOI

ORIENTATION - INSERTION - BILAN - RECONVERSION

UNE SOLUTION TOUS PUBLICS DÉDIÉE À L’ÉLABORATION
DU PROJET PROFESSIONNEL.

Les 3 +

Inspiré des courants canadiens de l’orientation Pass’avenir est aujourd’hui

QUI FONT DE PASS’AVENIR UNE SOLUTION SANS EQUIVALENT
a Son adaptabilité pédagogique à tous les publics
a Ses fonctionnalités d’aide à la décision
a Son Encyclo Métiers nationale actualisée en continu

Un outil de référence pour plus de 10 000 professionnels de l’orientation, de l’insertion
et de la reconversion

OBJECTIFS
a
a
a
a
a
a

PUBLICS

Orientation
Insertion
Réinsertion
Bilan
Reconversion
Accès ou retour
à l’emploi

a Lycéens
a Jeunes adultes
a Adultes
de tous niveaux
de qualification

PARCOURIR TOUTES LES DIMENSIONS DE SON PROJET
La connaissance de soi et la découverte des métiers à l’aide de 2 modules :
a Exploration

Réfléchir sur ses aptitudes, ses traits de personnalité, ses intérêts,
son environnement de travail et explorer les métiers qui s’y rapportent

Une Encyclo Métiers de plus de 1 200 fiches
concrètes, vivantes, détaillées, issues d’enquêtes auprès de
professionnels. Actualisation en continu.
Des « infos » sur les diplômes et les formations
avec des liens directs vers les lieux de formation par diplôme.

a Métiers Voisins

Découvrir d’autres métiers à partir d’un ou plusieurs métiers envisagés
ou exercés

Pass’Avenir permet d’alterner un travail en autonomie
et des phases d’accompagnement avec son conseiller.

Près de 1 000 vidéos métiers avec des témoignages

de professionnels.

20.000 liens documentaires

pour accéder métier par métier, à une sélection rigoureuse des meilleures sources
d’information (ONISEP, CIDJ, ROME, répertoire des 3 fonctions publiques)
ainsi qu’à 1700 « sites utiles ».

L’accès à l’emploi avec 300 000 offres d’emploi

indexées métier par
métier (Pôle Emploi, APEC et plus de 70 sites de recrutement spécialisés…) et les
informations sur le marché de l’emploi local.

Le candidat est acteur dans cette démarche
interactive qui lui permet de questionner ses
résultats, de demander pourquoi un métier
a été proposé ou est absent

Une Fondation pour l’orientation
Créée en 1992, la Fondation JAE
est devenue en plus de 20 ans
un éditeur et concepteur d’outils
reconnu par les professionnels
de l’éducation à l’orientation,
de l’insertion, et de la reconversion
professionnelle.

Conçus avec des centres de recherche
français et canadiens, ses outils sont
utilisés par plus de 15 000 professionnels :
enseignants, documentalistes, conseillers
d’orientation, conseillers en insertion,
formateurs, consultants…

• Nos solutions ont été conçues en partenariat
avec des centres de recherche reconnus

• Ils proposent un double accès en présentiel
et à distance en toute autonomie

• Ce sont des outils de médiation qui intègrent la
dimension de conseil

• Ils permettent d’élaborer un profil personnel
et de le traduire en métiers

• Ils sont 100% web et constamment évolutifs

• Ils sont paramétrables et adaptables
à une grande diversité de publics

Nos solutions sont commercialisées par abonnement annuel avec une formation obligatoire pour tout conseiller utilisateur

Formation labellisée "Datadocké"

Présentation personnalisée gratuite
sur simple demande

Lyon (siège)
60 avenue Mermoz
69372 Lyon cedex 08
Tél. : 04.78.77.07.60
lyon@fondation-jae.org

Paris
8 rue des Morillons
75015 PARIS
Tél. : 01.53.92.05.92
paris@fondation-jae.org

Bordeaux
29 rue Albert de Mun
33000 BORDEAUX
Tél. : 05.56.48.65.65
bordeaux@fondation-jae.org

