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    PRÉSENTATION DE LA DITP 

La direction interministérielle de la transformation publique (DITP) est placée sous   
l’autorité de la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Elle 
regroupe plus de 80 experts, chercheurs et consultants internes chargés de 
coordonner et d’animer le programme de transformation publique. 

Ses équipes interviennent dans quatre grands domaines : suivi des réformes 
prioritaires de l’État, accompagnement des acteurs publics dans la concrétisation de 
leurs projets de transformation, diffusion de l’innovation publique et amélioration de 
l’expérience usagers, notamment au travers du programme Services Publics +. 
L’objectif : une action publique toujours plus proche, plus simple et plus efficace.  

En savoir plus :  

https://www.modernisation.gouv.fr./  
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Résumé 

Ce rapport décrit les enseignements tirés de la conception, de l'implémentation et 

de l'évaluation de Mon Parcours Pro, une application web visant à  renforcer 

l’engagement et l’autonomie des jeunes accompagnés par les missions locales dans 

leurs démarches d’insertion professionnelle. Les recommandations formulées dans ce 

rapport pourront notamment enrichir le développement et le déploiement du 

Contrat d’Engagement Jeune et de l'application mobile qui l’accompagne, dont le 

lancement est prévu le 1er mars 2022. 

Mon Parcours Pro est une application qui s’appuie sur les enseignements des sciences 

comportementales et qui permet aux jeunes :  

 
• de visualiser rapidement leur parcours vers la formation et/ou l’emploi ; 
• de segmenter leurs objectifs de recherche d’emploi ou de formation en des tâches 

spécifiques plus faciles à gérer et à réaliser ; 
• et de reprendre confiance en eux grâce à des messages d’encouragement et à la 

visualisation de leurs progrès.  
 

 

 

La Direction Interministérielle de la Transformation Publique (appuyée par le 

Behavioural Insights Team1 2) a mené une évaluation pilote de Mon Parcours Pro auprès 

                                                
1 Auteurs de ce rapport - Direction interministérielle de la transformation publique : Federica 
Demergasso, Mariam Chammat, Stephan Giraud, Behavioural Insights Team (France) : Chloé 
Chambraud, Laura Litvine, Tom McMinigal, Maxime Sirera 
2 Nous tenons à remercier Anne Michaut et Raphaël Wintrebert de la Mission Locale de Paris d’avoir 
porté ce projet avec autant de détermination, ainsi que tous les conseillers, jeunes et responsables de 
site qui ont participé au projet et au pilote. Nous souhaitons également remercier Jérémy Hervelin et 



 

5 

de 33 jeunes et 12 conseillers en D PACEA E (l’accompagnement socle proposé par la 

Mission Locale) et auprès de 42 jeunes et 4 conseillers en D Garantie Jeunes E 

 (le dispositif d’accompagnement plus soutenu comparable au nouveau Contrat 

d’Engagement Jeune).  

Ce pilote avait pour objectif de mieux comprendre les modalités de l’adoption (dans 

quelle mesure les conseillers et les jeunes ont-ils adopté l’outil ?), l’utilisation de l’outil 

(comment ont-ils perçu et utilisé Mon Parcours Pro ?) et son impact (est-ce que l’outil 

a impacté l’autonomie et l’engagement des jeunes vis-à-vis de leur recherche  

d’emploi ?). 

Huit enseignements clés ont été tirés de l'étude pilote et sont résumés ci-dessous :  

ils reprennent certaines des limites inhérentes au choix d'une solution numérique. 

Nous espérons qu’ils pourront être utiles aux acteurs travaillant sur ce type de 

solutions. Des outils numériques nouveaux et innovants ne peuvent être conçus en 

autarcie et doivent accompagnés par une stratégie de déploiement et des moyens 

financiers afin de garantir leur bonne implémentation et leur succès.  

 

Adoption et premier usage 

1. Les outils d’accompagnement numériques ne sont pas accessibles ou 

adaptés à tous les jeunes.   

• Certains d’entre eux ne peuvent pas utiliser une application mobile 

(notamment ceux qui sont moins autonomes, très éloignés de l’emploi 

et/ou ceux moins à l’aise avec la langue française) et d’autres ne 

souhaitent pas l’utiliser (notamment s’ils viennent à la Mission Locale 

pour une demande ponctuelle et/ou qu’ils sont réticents à s’engager 

sur le long terme). 

2. Pour encourager l’adoption de l'outil par les conseillers, il importe de 

prendre en compte leurs conditions de travail et les outils dont ils disposent. 

• L’adoption de l’outil par les conseillers en PACEA, qui s’étaient 

pourtant portés volontaires, a été limitée. Ces conseillers ont des 

portefeuilles importants de  200 jeunes D actifs E en moyenne et la 

majorité d’entre eux n’a pas réussi à introduire un nouvel outil dans 

leurs pratiques actuelles.  

                                                
Philippe Zamora de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion pour leur soutien.  
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• L’introduction d’un nouvel outil devrait être intégrée ou remplacer les 

outils de travail numériques existants pour limiter la charge cognitive 

des conseillers et leur faire gagner du temps (notamment au niveau de 

la collecte et consultation des données et des progrès du jeune). 

3. Le moment et la façon dont l'outil est présenté aux jeunes et aux conseillers 

détermine en grande partie l'utilisation future. 

• L’adoption de Mon Parcours Pro par les conseillers et les jeunes a été 

bien plus importante dans le dispositif de la Garantie Jeunes. Ce 

changement s’explique par  la mise en place d’une formation (incluant 

une prise en main directe) et d’un accompagnement renforcé pour 

ces participants et la mise en place de binômes de soutien favorisant 

l’entraide avec les conseillers.    

• Cette application se prête bien à une utilisation accompagnée, en 

groupe ou lors d’entretiens individuels. 

4. L’accès doit être simple, intuitif et rapide.  

• Si les points de friction (temps de connexion, difficultés de 

téléchargement, nombre de clics et d’actions à réaliser pour se 

connecter) sont trop nombreux, les jeunes abandonnent et risquent 

de ne plus réutiliser l’application du tout par la suite.  

• Il importe donc de réduire ces points de friction pour faciliter l’accès 

à l’application et son utilisation régulière, notamment en permettant 

aux jeunes d’accéder à leur compte personnel en un clic et 

directement depuis leur écran d’accueil. 

 

 

 

 

Impact et utilisation 

5. La personnalisation du parcours par le biais du questionnaire n’a pas eu 

l’effet escompté. 

• Lors de leur première connexion, les jeunes devaient remplir un court 

questionnaire afin de générer un parcours personnalisé et une 

expérience utilisateur adaptée à leur situation particulière. 

Cependant, ce questionnaire n’a pas toujours eu l’effet escompté car 

dans certains cas, il a été mal compris et/ou rempli. De plus, cette 

étape supplémentaire a parfois été perçue comme rébarbative et a 

constitué une friction avant d’accéder aux autres fonctionnalités de 
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Mon Parcours Pro.  

• Néanmoins, la personnalisation du parcours et de l’expérience 

utilisateur n’est pas à abandonner complètement et pourrait même 

être étendue à d’autres fonctionnalités, telle que l’offre d’ateliers. Elle 

permet en effet d'accroître le sentiment de satisfaction des jeunes et 

leur motivation, à condition d’être mise en place sans friction et d’être 

pertinente pour répondre aux besoins du jeune.  

6. Les conseillers apprécient de pouvoir suivre les jeunes et leurs progrès et s’en 

sentent plus efficaces.  

• Le fait de pouvoir aisément visualiser le parcours du jeune contribue à 

diminuer la charge cognitive des conseillers qui peuvent facilement se 

souvenir de lui ou apprendre à le connaître en consultant son profil, 

et comprendre rapidement où il en est ainsi que son niveau 

d’engagement.  

 

• Cette fonctionnalité, ainsi que le système des notifications qui attire 

leur attention sur les avancées des jeunes, leur permet de mieux les 

suivre et    de renforcer la qualité de leur suivi car ils peuvent leur 

fournir des conseils et retours sur les activités réalisées (ou non) entre 

les rendez-vous.    

7. La logique de parcours a aidé certains jeunes à rester motivés et à s’organiser 

de manière plus autonome, mais le parcours gagnerait à être simplifié.  

• L’outil a permis à ceux qui l’ont utilisé de mieux structurer leur 

recherche d’emploi. Grâce à Mon Parcours Pro, ils avaient un plan plus 

précis (et réaliste) des activités à réaliser pour trouver une formation 

ou un emploi.  

 

• Néanmoins, l’arborescence des étapes, objectifs et activités proposée 

par Mon Parcours Pro était trop complexe et pourrait être simplifiée 

(voir page 45 de ce rapport). 

8. Le tchat a permis de renforcer la relation privilégiée entre les conseillers et 

les jeunes qu’ils accompagnent et de centraliser leurs échanges. 

• Ceux qui ont utilisé l’application ont apprécié le lien particulier que 

Mon Parcours Pro leur a permis d’avoir avec leurs conseillers.  
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• La fonctionnalité du tchat a permis aux utilisateurs très actifs de 

partager des mises à jour de leurs progrès avec leurs conseillers, ainsi 

que de poser des questions et de recevoir des réponses. Elle a 

également permis de diminuer la charge cognitive des conseillers en 

centralisant les échanges sur une chaîne et un seul moyen de 

communication.  
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1. Introduction 

Contexte 

La Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) a lancé en 2018 un 

appel à manifestation d’intérêt (AMI) auprès des administrations centrales et 

opérateurs sociaux visant à mobiliser les enseignements et méthodes des sciences 

comportementales afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques. Cette 

démarche est informée par une  triple conviction quant à la nécessité de :  

• comprendre finement les comportements réels des parties prenantes de 

l’action publique ; 

• promouvoir des modes d’interventions publics plus incitatifs ; 

• et tester selon des standards scientifiques robustes les solutions identifiées, 

afin de déployer des interventions fondées sur des études et des preuves 

concrètes. 

  

L’AMI, rendu possible par un financement du Programme d’Investissement d’Avenir, 

incluait cinq critères d’appréciation :    

1. un projet à fort impact ou du moins à fort potentiel de réplicabilité ; 

2. un projet à dominante comportementale (et non d’ordre technique, financier, 

etc.) ; 

3. un projet faisant l’objet d’un consensus éthique ; 

4. un projet faisant l’objet d’un portage institutionnel robuste ; 

5. la possibilité d’avoir accès à des données et de pouvoir mesurer l’efficacité de 

l’intervention. 

 

La Direction de l’Animation, de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES) 

a été l’un des lauréats de cet AMI avec une candidature portant sur l’insertion 

professionnelle des jeunes. Afin de répondre à cet enjeu, la DITP a sollicité l’appui et 

l’expertise du Behavioural Insights Team (BIT) pour appliquer les leçons des sciences 

comportementales à ce domaine. A la suite d’un atelier de ciblage avec la DARES et 

la Mission Locale de Paris (MLP), les acteurs se sont mis d’accord sur l’objectif  

suivant : 

 

Développer une intervention comportementale ayant le potentiel d’améliorer 

l’engagement des jeunes qui sont accompagnés par la Mission Locale de Paris dans 

leur recherche de formation et/ou d’emploi. Cet engagement renforcé pourrait se 
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manifester de plusieurs façons, y compris par :  

• Une participation accrue aux réunions et aux ateliers de la Mission Locale ; 

• Des changements observés dans les attitudes et les comportements des 

jeunes en matière de recherche de formation et/ou d'emploi ; 

• Une motivation et une autonomie renforcées dans la conception et la 

réalisation de leur projet professionnel. 

Les programmes de soutien à l’insertion professionnelle des jeunes en France 

L’insertion professionnelle des jeunes est un enjeu majeur en France. 13% des jeunes 

résidant en France  (963 000 personnes) ne sont ni en emploi, ni en études, ni en 

formation3. L’absence d’activité chez les jeunes a des conséquences financières et 

psychologiques à court et à long-terme4. Les personnes qui ont connu de longues 

périodes d’inactivité dans leur jeunesse ont tendance à avoir des salaires moins élevés, 

connaissent des taux de criminalité plus élevés5 et ont plus de risques de se trouver 

en détresse psychologique6.  

 

Afin de répondre à leurs besoins professionnels et sociaux, l’État propose un certain 

nombre de dispositifs et de programmes d'accompagnement à ces derniers qui sont, 

en partie, délivrés par les D missions locales E. Chaque année, 1,3 millions de personnes 

âgés de 16 à 25 ans sont accueillis et accompagnés par 440 missions locales pour leur 

insertion professionnelle et sociale7.  

 

En matière d’accès à l’emploi, deux programmes phares sont délivrés par les missions 

locales :  

 

• le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie 

(PACEA), un accompagnement individuel caractérisé par un diagnostic initial 

des besoins du jeune, suivi d’une série de rendez-vous entre le jeune et son 

                                                
3 DARES (2020). Les jeunes ni en études, ni en emploi, ni en formation (NEET) : quels profils et quels 
parcours ? Disponible sur : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/2020-
006_da__les_neet_profils_parcours.pdf  
4 Goldsmith A, Veum J, Darity W (1997) Unemployment, joblessness, psychological well-being and self-
esteem: Theory and evidence. J Socio-Econ 26:133–158 
5 Fougère D, Kramarz F, Pouget J (2009) Youth unemployment and crime in France. J Eur Econ Assoc 
7(5):909–938 
6 Daly M, Delaney L (2013) The scarring effect of unemployment throughout adulthood on psychological 
distress at age 50: Estimates controlling for early adulthood distress and childhood psychological 
factors. Soc Sci Med 80(0):19–23 
7 Union Nationale des Missions Locales. Le réseau des Missions Locales. Disponible sur : 
https://www.unml.info/semaine-nationale-2019/la-semaine3/le-reseau-des-missions-locales1.html  
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conseiller sur une durée maximale de deux ans et qui peut être accompagné 

d’une allocation financière en fonction de la situation et des besoins du jeune 

; et  

 

• la Garantie Jeunes (GJ), un dispositif spécifique du PACEA d’une durée totale 

de 12 mois, dans lequel le jeune suit 4 à 6 semaines de cours et ateliers collectifs 

obligatoires avec un binôme de conseillers avant de recevoir un 

accompagnement individuel et personnalisé avec un conseiller dit D socle E. La 

Garantie Jeunes a été élargie en 2021 pour atteindre 200 000 jeunes. Début 

septembre 2021, 103 000 jeunes l’avaient intégrée, contre 48 000 au même 

moment en 20208.      

 

Ces deux programmes voient néanmoins leur efficacité réduite par un manque 

d'engagement et une déperdition rapide pour les bénéficiaires du PACEA et un 

manque d'autonomie pour les bénéficiaires de la Garantie Jeunes9 (la majorité de ceux 

intégrant la GJ à la mission locale de Paris en 2018 étaient peu ou pas qualifiés du 

tout)10. Il paraît donc essentiel d'accompagner les missions locales pour trouver des 

solutions permettant de maintenir l'engagement et la motivation des jeunes. 

 

Cet objectif est d’autant plus important (et urgent) que le gouvernement a annoncé 

le lancement du  D Contrat d’Engagement Jeune E au 1er mars 2022. Ce programme 

inclut un programme intensif d’accompagnement de 15 à 20 heures par semaine 

pendant six semaines et une allocation soumise à certaines conditions de revenus, 

d’assiduité et d’acceptation des offres d’activité. Ce programme a vocation à être 

accompagné d’une application (intitulée “Contrat d’engagement jeune”) visant à 

faciliter les échanges entre le jeune et les services de suivi et proposant des services 

pour aider le jeune à progresser dans son orientation et sa recherche d’emploi entre 

deux rendez-vous11. Une version bêta de ce dispositif et de l'application qui lui est 

associée sont  actuellement testées dans quelques missions locales et agences Pôle 

                                                
8 Banque de Territoires. (2021). Garantie jeunes : la moitié de l’objectif déjà atteinte en 2021. 15 
septembre 2021. Disponible sur : https://www.banquedesterritoires.fr/garantie-jeunes-la-moitie-de-
lobjectif-deja-atteinte-en-2021  
9 Gautié J. (2018), Rapport final d’évaluation de la Garantie jeunes, Comité scientifique en charge de 
l’évaluation de la Garantie jeunes. Disponible sur : https://dares.travail-
emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/1-rapport_final_corps_fev2018.docx.pdf  
10 Mission Locale de Paris (2018). Rapport d’activité. Disponible sur : 
https://en.calameo.com/read/005928772e49a628618dd?authid=qAhmqDMNQJJX  
11 Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. (2021). Emploi : Présentation du Contrat 
d’Engagement Jeune. Disponible sur : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/emploi-presentation-du-contrat-d-engagement-jeune  
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emploi12. En raison de sa similarité avec la Garantie Jeunes, on peut néanmoins 

s’attendre à ce que le Contrat d’Engagement Jeune rencontre de problématiques 

similaires.  

 

Ce rapport a été écrit pour permettre de partager les leçons qui ont été tirées lors de 

la conception, de l'implémentation et de l'évaluation de Mon Parcours Pro, un outil 

pensé pour accompagner et renforcer le soutien apporté dans le cadre du PACEA et 

de la Garantie Jeunes. Les auteurs de ce rapport espèrent que ces enseignements et 

recommandations pourront alimenter et enrichir le développement et le 

déploiement du Contrat d’Engagement Jeune et de l'application mobile 

l’accompagnant. 

Méthodologie  

Ce projet s'est déroulé en quatre phases, suivant la méthodologie TEST du BIT :  

 

 

 

 

Target 

(Ciblage) 

 

La phase de ciblage s’est déroulée entre novembre et décembre 

2019. Lors de cette phase et par le biais d’entretiens et d’ateliers 

avec les parties prenantes, un comportement-cible 

(l’engagement dans la recherche d’emploi et la réduction du D 

décrochage E des jeunes) et une population cible (ceux 

accompagnés par la MLP) ont été définis.  

 

 

 

 

 
 

Exploration 

Lors de la phase d’exploration qui a eu lieu entre janvier et juin 

2020, les auteurs de ce rapport ont : 

• collecté et analysé les données disponibles sur la présence 

en mission locale ; 

• réalisé une revue approfondie de la littérature ; 

• réalisé un travail de terrain dans 4 missions locales situées à 

Paris, à Ivry-Vitry et à Coulommiers incluant des 

observations et des entretiens avec les responsables de site, 

les conseillers et les jeunes eux-mêmes. 

Ce travail de terrain a permis d’identifier les freins au 

comportement cible et les opportunités d’intervention pour 

favoriser l’engagement dans la recherche d’emploi. Ces travaux 

sont détaillés dans le rapport de diagnostic du projet. 

                                                
12 Beta.gouv.fr. (2021). Pass emploi : Aider les jeunes à trouver un emploi. Disponible sur : 
https://beta.gouv.fr/startups/pass-emploi.html  
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Solution 

A l’issue de la phase d’exploration, plusieurs solutions ont été 

proposées en juin 2020 (qui figurent également dans le rapport 

de diagnostic). Le comité de pilotage de ce projet (composé de la 

DARES, MLP, DITP et du BIT) a choisi de développer la solution du 

D passeport professionnel E - une application mobile incluant et 

combinant un nombre considérable de leviers comportementaux 

afin d’accroître l’engagement des jeunes. Puis, le comité de 

pilotage a  fait appel à Concpt, une agence de conseil spécialisée 

dans la mise en place de solutions digitales, pour développer 

cette application, que a été appelée Mon Parcours Pro. Ce 

développement s’est fait de manière itérative et collaborative, 

impliquant jeunes et conseillers durant plusieurs phases de co-

création. 

 

 

 

 

 

Trial (Tester) 

Entre mai et juin 2021, le BIT a  développé un protocole d’étude  

pilote afin de comprendre la façon dont Mon Parcours Pro et ses 

différentes fonctionnalités ont été adoptés (ou non) et utilisés 

ainsi que l’impact potentiel que l’outil a eu sur l’engagement et 

l’autonomisation des jeunes. Ce pilote s’est déroulé en deux 

phases décrites ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

Scale 

 (Mettre à 

l’échelle) 

Le but de ce pilote était de tester le potentiel d’impact de 

l’intervention avant d’investir plus largement dans le 

développement de l’application mobile. Les travaux entamés par 

le ministère du Travail et la Direction Interministérielle du 

Numérique sur une application similaire visant à accompagner le 

Contrat d’Engagement Jeune (actuellement intitulée D Pass’ 

Emploi E) ont néanmoins recadré légèrement ces objectifs :  les 

auteurs de ce rapport espèrent ainsi que les enseignements tirés 

du développement et pilote de Mon Parcours Pro pourront nourrir 

l’application qui devrait être déployée nationalement d’ici fin 

202213.  
 

                                                
13 Beta.gouv.fr. (2021). Pass emploi. Disponible sur : https://beta.gouv.fr/startups/pass-emploi.html  
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2. La solution testée : Mon Parcours Pro 

Les freins comportementaux limitant l’engagement des jeunes dans leur 

recherche d'emploi ou de formation 

Lors de la phase d’exploration du projet, un travail de terrain a été mené afin 

d’identifier les facteurs pouvant diminuer (ou accroître) l’engagement des jeunes. Les 

conclusions de ces travaux sont détaillées dans le rapport de diagnostic du projet. Les 

cinq freins comportementaux principaux qui ont été identifiés sont résumés ci-

dessous : 

1. Le PACEA n’est pas toujours bien compris par les jeunes : souvent perçu 

comme une démarche administrative plutôt qu’un programme 

d’accompagnement, ils ont parfois du mal à appréhender sa pertinence pour 

leur recherche d’emploi.  

2. L’entretien de diagnostic peut être démotivant : le diagnostic se focalise 

parfois sur les besoins du jeune et moins sur ses forces et valeurs, ce qui peut 

être démotivant. 

 

3. Des attentes trop basses ou trop élevées quant au marché de l’emploi et/ou 

de la mission locale peuvent mener les jeunes à s’abstenir de rechercher un 

emploi ou à décrocher après avoir vécu une expérience négative.  

 

4. Le manque d'agentivité et d’autonomisation peut être démotivant pour les 

jeunes : certains sont passifs par rapport à leur projet professionnel et dans leur 

relation avec leur conseiller. Ceux qui ne s'approprient pas leur projet 

professionnel sont plus susceptibles d'abandonner la recherche d’emploi en 

cours de route. 

 

5. Les jeunes oublient souvent de se présenter à la mission locale : ils ne reçoivent 

pas toujours de rappels pour leurs rendez-vous et ne sont pas 

systématiquement rappelés s’ils manquent un rendez-vous avec leur conseiller. 

Quand ils viennent au rendez-vous, ils ne se souviennent pas toujours des 

tâches dont ils ont discuté avec leur conseiller et qu’ils doivent effectuer pour 

progresser dans leur recherche. 



 

15 

C’est dans le but de répondre à ces freins qu’une solution numérique innovante 

intitulée Mon Parcours Pro a été développée une application qui aide le jeune à 

concevoir, organiser et réaliser sa recherche de formation et/ou d’emploi.  

Mon Parcours Pro est un outil numérique ambitieux qui comporte de 

nombreux leviers comportementaux 

Mon Parcours Pro est une application pensée pour un usage quotidien, qui permet  

aux jeunes :  

• de visualiser et projeter leur recherche d'emploi en utilisant une arborescence 

avec des étapes, des objectifs et des activités ; 

• de segmenter leurs objectifs de recherche d’emploi ou de formation en des 

sous-tâches distinctes et gérables ; 

• et de reprendre confiance grâce à  des messages d’encouragement et 

visualisations de leurs progrès14.  

Mon Parcours Pro a vocation à être utilisé par le jeune et par son conseiller dans le 

cadre de l’insertion professionnelle et de la recherche de formation et/ou d’emploi15. 

Ils peuvent s’y référer à chaque rendez-vous (et entre les rendez-vous) afin de revoir 

les progrès du jeune, fixer de nouveaux objectifs et activités et/ou célébrer les succès 

du jeune qui est régulièrement félicité lorsqu’il réalise ses activités. Le jeune accède à 

l’application par le biais de son smartphone tandis que le conseiller accède au dossier 

du jeune sur son ordinateur. Les interfaces du jeune et du conseiller sont différentes 

et permettent de répondre à leurs besoins respectifs.  

 

                                                
14 Suivant ici les modèles d’applications comme Trello et Duolingo. 

15 Actuellement, l’application n’est pas conçue pour accompagner le jeune dans ses démarches 
sociales (recherche de logement, accès aux soins, demande d’aide financière, etc.) 
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Illustration: l’interface du point de vue du jeune  

 

Illustration: L’interface du point de vue du conseiller 
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Fonctionnalités de Mon Parcours Pro et leviers comportementaux qui les sous-tendent 

Les fonctionnalités de Mon Parcours Pro s’appuient sur des leviers comportementaux ayant fait leurs preuves dans d’autres contextes. 

Les fonctionnalités principales sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Pour les jeunes 

Illustration Fonctionnalité Levier comportemental  

 

Un questionnaire initial est proposé au 

jeune la première fois qu’il se connecte 

afin de personnaliser le parcours à ses 

circonstances.  

Le questionnaire comporte quatre 

questions à choix multiple permettant 

d'établir où il en est dans sa recherche 

d'emploi. 

Les réponses sont utilisées pour établir 

une première version de son parcours. 

Elles déterminent l'étape d’entrée du 

parcours ainsi que des recommandations 

initiales d’objectifs et activités. 

En proposant aux jeunes un premier ensemble 

d'objectifs et d'activités et en leur montrant dans 

certains cas qu'ils ont déjà entamé leur recherche 

d'emploi (par exemple s’ils savent déjà quel métier 

ils veulent faire ou s’ils ont déjà la formation 

adéquate pour ce métier), Mon Parcours Pro 

cherche à capitaliser sur @ l’effet headstart A, dans 

lequel une tâche est présentée comme 

partiellement réalisée. Cette présentation vise à 
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donner l'impression que le but est plus proche 

incitant la personne à fournir plus d'efforts16. 

De plus, en centrant le questionnaire 

exclusivement sur la recherche d'emploi du jeune, 

Mon Parcours Pro cherche également à rendre plus 

clair le lien entre son accompagnement à la Mission 

Locale et le fait de trouver un emploi.  

                                                
16 Kivetz, R., Urminsky, O., and Zheng, Y. The goal-gradient hypothesis resurrected: purchase acceleration, illusionary goal progress, and customer retention. 
Journal of Marketing Research, 43, 2006, 35–58. 
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La segmentation et la visualisation du 

parcours sous-tendue par un système 

d’étapes, d’objectifs et d’activités 

(détaillé en annexe n°2), permet au jeune 

de mieux comprendre les activités à 

effectuer à court, moyen et long terme 

pour réaliser son but et visualiser où il est 

en est dans sa recherche d’emploi. 

Mon Parcours Pro segmente le processus complexe 

de recherche d'emploi en une série d'étapes 

simples et d’activités spécifiques. Des études ont 

montré que la segmentation peut aider à rendre 

des objectifs complexes plus tangibles et, ce 

faisant, encourager à passer à l'action17. La 

visualisation du parcours a été conçue en 

référence à l’hypothèse du @ goal-gradient A, l’idée 

selon laquelle la motivation et les efforts 

augmentent à l’approche d’un objectif18. 

 

 

La création d’activités - le jeune et le 

conseiller peuvent créer, modifier et 

enregistrer les activités que le jeune doit 

réaliser avant son prochain rendez-vous. 

Ils peuvent également ajouter une 

description, une date limite, des 

commentaires et une pièce jointe (par 

exemple un hyperlien vers un site ou un 

En permettant aux jeunes de mettre à jour leur 

propre dossier avec leurs réalisations les plus 

récentes, Mon Parcours Pro les encourage à devenir 

plus autonomes. La création d'activités sert d'outil 

de planification et de fixation d’objectifs, deux 

leviers qui ont montré leur potentiel pour aider les 

demandeurs d'emploi à s’engager dans la 

                                                
17 Gobet, F., Lane, P. C. R., Croker, S., Cheng, P. C. H., Jones, G., Oliver, I., & Pine, J. M. (2001). Chunking mechanisms in human learning. Trends in Cognitive 
Science, 5, 236–243.  
18 Kivetz, R., Urminsky, O., and Zheng, Y. The goal-gradient hypothesis resurrected: purchase acceleration, illusionary goal progress, and customer retention. 
Journal of Marketing Research, 43, 2006, 35–58. 
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document word ou pdf créé par un 

conseiller).  

recherche d’emploi1920. L’établissement d’une date 

limite agit également comme un déclencheur pour 

le système de rappels. 

 

 

Un système de gratification et de 

récompenses semi-automatisé permet 

également de féliciter de manière 

automatique les jeunes pour les activités 

accomplies et de notifier leurs conseillers 

quand ils passent des étapes-clés dans la 

recherche d’emploi afin qu’ils puissent 

eux-mêmes les féliciter.  

Lorsque des réalisations sont reconnues et 

valorisées, les comportements positifs qui y ont 

conduit sont renforcés21. Ce renforcement positif 

peut donc les encourager à utiliser Mon Parcours 

Pro et à s’engager dans leur recherche d’emploi - 

notre motivation a en effet tendance à être accrue 

par des commentaires positifs et la valorisation 

publique de nos actions22. 

                                                
19 Sanders, M., G. Briscese, R. Gallagher, A. Gyani, S. Hanes, and E. Kirkman. (2019). Behavioural insight and the labour market: Evidence from a pilot study 
and a large steppedwedge controlled trial. Journal of Public Policy 1 (24), 1–24. 
20 Vasilescu, D., & Midoni, J., (2019, May 1). Putting people at the center of job search: How job seekers in Moldova get the lead out. UNDP. Disponible sur : 
https://www.md.undp.org/content/moldova  
21 Hardavella G, Aamli-Gaagnat A, Saad N, Rousalova I, Sreter KB. How to give and receive feedback effectively. Breathe (Sheff). 2017;13(4):327-333. 
doi:10.1183/20734735.009917 
22 Ariely, D., Kamenica, E., & Prelec, D. (2008). Man’s search for meaning: The case of Legos. Journal of Economic Behavior and Organization, 67, 671-677 
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Un système de rappels permet au jeune 

de recevoir des courriels l’encourageant 

à réaliser ses prochaines activités et lui 

rappelant ses prochains rendez-vous / 

ateliers.  

De simples rappels peuvent avoir un impact 

considérable sur l’engagement dans la recherche 

d’emploi, pour contrer l’oubli et/ou faire en sorte 

que les jeunes se sentent accompagnés23. Le 

système des rappels de Mon Parcours Pro agit 

comme un aide-mémoire, diminuant la charge 

cognitive du jeune et lui rappelant ce qu’il s’est 

engagé à faire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Sanders, M. & Kirkman, E. (2019). I’ve booked you a place, good luck: A field experiment applying behavioral science to improve attendance at high impact 
recruitment events. Journal of Behavioral Public Administration. 
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Pour les conseillers 

Illustration Fonctionnalité Levier comportemental  

 

Le tableau de bord permet aux 

conseillers d’accéder facilement aux 

dossiers de leurs jeunes. Il permet 

également de savoir exactement où ils en 

sont dans leur recherche et de les aider à 

surmonter des difficultés éventuelles par 

rapport à certains objectifs ou activités 

qu’ils auraient du mal à réaliser.  

Le tableau de bord vise à réduire la charge 

cognitive des conseillers en leur permettant 

d'accéder facilement aux dossiers des jeunes qu'ils 

accompagnent. Alors qu'auparavant, les 

conseillers devaient parfois consulter de multiples 

sources d'information (email, SMS, dossiers papier, 

i-milo24) pour comprendre les progrès réalisés par 

le jeune, Mon Parcours Pro permet de centraliser les 

informations pour tous les jeunes de leur 

portefeuille. 

 

Un système d’abonnement permet au 

conseiller de s’abonner à certaines 

activités qu’il juge importantes pour 

l’avancement du jeune et d’être notifié 

lorsqu’il commence ou complète une 

activité. 

En notifiant les conseillers lorsque des 

changements importants ont lieu, le système 

d'abonnement peut aider les conseillers à offrir un 

soutien personnalisé et opportun aux jeunes. En 

règle générale, le moment auquel un retour est 

fourni affecte grandement son impact sur le 

                                                
24 I-milo est un système d’information utilisé par toutes les missions locales pour enregistrer les jeunes qu’elles accompagnent. Le financement de chaque 
Mission Locale est en partie déterminé par le nombre de jeunes qu’elle accompagne chaque année, dont une mesure clé est le nombre de jeunes qu’elles 
intègrent dans des dispositifs tels que le PACEA et la Garantie Jeunes. I-milo est utilisé pour stocker ces informations - les conseillers sont donc chargés de 
saisir et de maintenir les dossiers de ceux qu’ils accompagnent  dans le système. 
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destinataire25 26. 

 

Le tchat permet aux conseillers de 

maintenir un dialogue rapide et régulier 

avec ses jeunes et d’éviter la 

multiplication des méthodes de 

communications (par email, par 

téléphone, etc.). 

Le tchat vise à réduire la charge cognitive des 

conseillers en réduisant le nombre de canaux 

utilisés pour entrer en contact avec ceux qu’ils 

accompagnent. Pour les jeunes, il réduit les coûts 

de friction liés à la prise de contact avec les 

conseillers qui pourraient les décourager de 

maintenir un contact régulier (par exemple 

l’obligation d’appeler l’accueil ou de laisser un 

message sur la messagerie du conseiller pour entrer 

en contact avec lui et/ou planifier un autre rendez-

vous).  

                                                
25 Behavioural Insights Team (2014) EAST: Four Simple Ways to Apply Behavioural Insights. 
26 Wiggins, G. (2012). Seven keys to effective feedback. Educational Leadership, 70, 10–16. 
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La création et le développement de Mon Parcours Pro 

Mon Parcours Pro a été développé en étroite collaboration avec la Mission Locale de 

Paris et avec le soutien des développeurs de Concpt27. À chaque étape du 

développement de l’application, des entretiens et des tests usagers ont été organisés 

avec des conseillers et des jeunes afin de s’assurer que le produit final corresponde à 

leurs besoins respectifs. 

La phase de développement de l’application s’est déroulée en cinq étapes :  

• Validation du concept : à partir d’une longue liste de solutions potentielles, les 

porteurs de ce projet ont choisi de développer un D passeport professionnel E 

sous forme numérique qui permettrait aux jeunes de suivre l’évolution de leur 

projet professionnel. Puis, le concept et les fonctionnalités de Mon Parcours Pro 

ont été validés par des conseillers et des jeunes.  

• Développement de prototypes dynamiques : après avoir produit et recueilli 

des commentaires sur une série de maquettes initiales, un prototype 

fonctionnel de Mon Parcours Pro a été produit. 

• Tests usagers : ces prototypes ont été présentés pour retours à 4 conseillers et 

5 jeunes. Les testeurs ont effectué une série d’exercices semi-dirigés, 

fournissant un retour sur la facilité d’utilisation et la présentation de Mon 

Parcours Pro.  

 

Photo: des tests usagers avec des jeunes en PACEA 

 

                                                
27 Concpt est une agence de conseil spécialisée dans la mise en place de solutions digitales. 
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• Finitions et validation des contenus : le contenu final de Mon Parcours Pro a été 

validé auprès d'un groupe de conseillers et cocréé l’arborescence des étapes, 

objectifs et activités avec quelques conseillers afin de proposer des ressources 

adaptées aux activités retenues (par exemple des conseils importants, des liens 

vers des tests d’orientation en ligne, des modèles de CV, etc.). La liste complète 

se trouve dans l’annexe n°2.  

• Intégration de l’application au site internet de la Mission Locale de Paris : afin 

de minimiser les disruptions en cas de mise à l’échelle, les développeurs de 

Concpt ont travaillé avec ceux du portail de la Mission Locale de Paris pour  

intégrer Mon Parcours Pro sur le portail.  

 

 

Illustration : l’accès à Mon Parcours Pro pour les conseillers (à gauche) et les jeunes (à droite)  depuis le 

portail de la Mission Locale de Paris 
 

La mise en place de Mon Parcours Pro  

Le pilote que a été mené s’est déroulé en deux étapes qui correspondent à des 

modalités de déploiement différentes :  

1. Le pilote en @ PACEA A : entre fin juin et fin octobre 2021, 12 conseillers PACEA 

volontaires des différents sites de la MLP ont pris part à l’étude pilote. Ils ont 

été formés à utiliser Mon Parcours Pro avec les personnes qu’ils accompagnent 

lors de rendez-vous individuels. Ils avaient pour objectif de recruter environ 10 

jeunes chacun (donc 100 au total) en quatre semaines. Cependant, suite aux 

difficultés de recrutement rencontrées par les conseillers et en dépit des 

adaptations réalisées, seuls 33 jeunes en PACEA ont été recrutés sur la durée 

du pilote.  

2. Le pilote en @ Garantie Jeunes A : Face aux décisions gouvernementales 

d’augmenter le nombre de places en Garantie Jeunes, les porteurs du projet 

ont décidé de tester Mon Parcours Pro dans le cadre d’un accompagnement 

plus soutenu lors d’une second phase. Le but était de proposer des 
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enseignements transférables au Contrat d’Engagement Jeune, plus proche de 

la Garantie Jeunes. D'une durée de 8 semaines et impliquant 4 conseillères 

spécialisées dans le dispositif Garantie Jeunes, ce pilote a suivi deux cohortes 

de jeunes (soit 42 personnes en tout) lors des 5 premières semaines de cours 

collectifs auxquels ils sont tenus d’assister.  

 

 

Illustration : calendrier des deux volets de l’évaluation  

 

Les deux groupes ont été accompagnés tout au long de la mise en place de Mon 

Parcours Pro. Dans le volet PACEA, cet accompagnement a pris la forme de :  

• Une demi-journée de formation pour les conseillers qui leur a permis de mieux 

comprendre les objectifs de Mon Parcours Pro et de l’étude pilote ainsi que de 

réaliser une série d’exercices pratiques pour se familiariser avec l’outil.  

 

Photo : une séance de formation avec un groupe de conseillers de la MLP  

au Lieu de la Transformation Publique 
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• Le partage d’un manuel d’utilisation en version numérique et papier 

centralisant tous les éléments présentés dans la formation et auquel les 

conseillers peuvent se référer à tout moment.  

• Des appels de suivi bimensuels avec les conseillers participant à l’étude pilote 

afin de répondre à leurs questions et d’évoquer des problèmes éventuels avec 

l’outil (bogues ou difficultés de prise en main) et d’y répondre au plus vite.  

En plus du soutien apporté aux conseillers, une série de tutoriels vidéo a été mise à la 

disposition des jeunes du PACEA. Ceux en GJ ont été formés directement par l’équipe 

projet mais ils pouvaient également accéder aux vidéos.  

 

Photo : image issue d'un des treize tutoriels vidéo  

mis à disposition des jeunes dans la rubrique d’aide de l’application 
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3. L’étude pilote : questions de recherche et 

méthodologie 

Les objectifs de l’étude pilote 

Une évaluation pilote de Mon Parcours Pro a été menée afin d’identifier des 

améliorations potentielles à apporter en cas de mise à l’échelle et d’estimer le 

potentiel d’impact d’une telle application. En particulier, ce pilote avait pour objectifs 

de mieux comprendre :  

• Les modalités de l’adoption de Mon Parcours Pro par les conseillers et 

 les jeunes : dans quelle mesure ont-ils adopté l'outil ? Quelles sont les barrières 

et leviers de l’adoption ? 

• L’utilisation de l’application et les expériences des jeunes et des conseillers : 

comment ont-ils perçu et utilisé (les différentes fonctionnalités de) Mon 

Parcours Pro ?  

• L’impact de Mon Parcours Pro sur l’engagement et l’autonomie des jeunes dans 

leur recherche d’emploi : comment l’outil a-t-il impacté l’autonomie et 

l’engagement des jeunes vis-à-vis de leur recherche d’emploi ?  

Les méthodes de collecte de données 

   

42 appels de suivi  

avec les conseillers  

12 conseillers et 

 18 jeunes interviewés  

Analyse des données 

d’utilisation de 75 jeunes 

 

• Les entretiens individuels et de groupe : des entretiens semi-structurés et des 

groupes de discussion ont été menés avec des jeunes et des conseillers du 

PACEA et de la GJ ayant différents niveaux d’utilisation. Au total, 8 conseillers 

et 15 jeunes en PACEA et 4 conseillers et 3 jeunes en Garantie Jeunes ont été 

interviewés. De plus, 42 appels de suivi avec les conseillers ont été effectués au 
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cours de l'étude, dont les résultats ont également été pris en compte dans les 

enseignements.  

Pour préserver l’anonymat des conseillers et conseillères, des numéros leur 

sont attribués lorsqu’ils ou elles sont cité.e.s.  

• Les données d’utilisation de l’application : Mon Parcours Pro enregistre chaque 

connexion et chaque action exécutée par les utilisateurs sur l'application. Ces 

données ont été analysées pour comprendre l’utilisation moyenne de 

l’application et pour détecter des tendances (par exemple, pour comprendre 

si un petit groupe d'utilisateurs représente la majorité des connexions).  

Présentation des résultats de l’étude pilote 

Les enseignements de l’étude sont présentés en deux sous-sections :  

• Adoption : cette section reprend l’ensemble des enseignements tirés sur 

l’attrait et le premier accès à Mon Parcours Pro ; 

• Utilisation et impact : cette section décrit les enseignements liés à l’usage 

qui a été fait des fonctionnalités de Mon Parcours Pro et présente les 

conclusions que l’on peut tirer sur l’impact perçu de l’application sur les 

jeunes et sur leurs conseillers. 

Chaque enseignement est accompagné de recommandations opérationnelles dont 

les auteurs de ce rapport espèrent qu’elles pourront être utiles lors du 

développement ou déploiement d’outils numériques dans des contextes similaires. 
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4. Enseignements : adoption et premier usage  

Enseignement n°1 : les outils d’accompagnement numériques ne sont pas 

accessibles ou adaptés à tous les jeunes  

Une population-cible contrainte par le choix de la solution  

Cette intervention se focalise sur l’insertion professionnelle (et non sociale) des 

jeunes, bien que ces deux types d’accompagnement soient profondément liés. Cette 

décision a été prise afin de pouvoir focaliser le développement de cette application 

sur un objectif plus étroit pour en tester l’attrait et l’impact, mais avec la perspective 

d’étendre l’offre de services et d’activités à l’insertion sociale, en cas de succès.  

 

Ce focus, combiné à la nature-même de l’intervention, ont mené à proposer Mon 

Parcours Pro à une population spécifique : 1) des personnes âgées de 18 à 25 ans, 2) 

pouvant parler et lire le français, 3) qui disposaient d’un smartphone et d’un accès à 

internet, 4) et dont la situation sociale était assez stable pour leur permettre de 

rechercher une formation et/ ou un emploi et enfin, 5) qui pouvaient s’inscrire dans 

un programme d’accompagnement de plusieurs semaines ou mois, tels que le PACEA 

ou la Garantie Jeunes.  

 

Un recrutement difficile dû notamment à la pandémie et à son impact sur les jeunes  

Ce choix de population-cible a eu un impact important sur le recrutement. Lors des 

appels réguliers de suivi de l’expérimentation, les conseillers ont cité à plusieurs 

reprises le fait de ne pas rencontrer + le bon public , comme un facteur limitant. Ils 

ont déclaré recevoir davantage de personnes dans des situations sociales difficiles et 

précaires, ne maîtrisant pas suffisamment le français et ayant un faible niveau 

d’autonomie28. Par conséquent, ils ont eu moins d’opportunités de recruter le public-

cible.  

 

+ Quand tu reçois un jeune qui ne sait pas où il va dormir le soir, on ne va pas lui 

présenter Mon Parcours Pro. , Conseiller.e n°6 

                                                
28 Il s’avère en effet que les jeunes se trouvant dans une situation sociale complexe étaient beaucoup 
plus nombreux que prévu au moment de l’étude pilote en juin 2021, en raison de la pandémie mais 
aussi parce que les jeunes, relativement autonomes et proches de l’emploi, sont plus susceptibles de 
partir en vacances. 
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Pour contrer ces difficultés, les critères de recrutement ont été élargis pour permettre 

aux conseillers de proposer l’application à ceux qu’ils suivaient déjà (plutôt qu’aux 

seuls jeunes qui venaient pour la première fois). Certains jeunes éligibles ont 

néanmoins refusé de prendre part au pilote au motif que leur demande était très 

spécifique (financer une formation en alternance) et/ou qu’ils ne souhaitaient pas 

s’engager sur le long-terme avec la MLP.  

 

+ Une jeune est allée voir Mon Parcours Pro par curiosité, mais elle trouvait que 

Mon Parcours Pro la retardait sur l’évolution de son parcours. Elle préférait utiliser 

LinkedIn. , - Conseiller.e n°4  

 

Recommandations : lors de la conception d'un outil numérique d’insertion similaire 

à Mon Parcours Pro :  

• Identifier clairement le segment de jeunes auquel l’outil se destine afin 

d’établir les priorités de contenus et fonctionnalités.  

 

• Rendre l’outil simple à utiliser et favoriser un style plus visuel pour aider ceux 

qui sont moins à l’aise avec la langue française et prioriser un développement 

adapté aux smartphones plutôt qu’aux ordinateurs dans la mesure où un 

grand nombre de jeunes n’ont pas accès à un ordinateur.   

 

• Privilégier une approche globale en s’assurant que l’offre de l’application 

recouvre également l’accompagnement social et qu'elle facilite l’accès aux 

aides et dispositifs existants (par exemple mettre à disposition une carte des 

services sociaux disponibles dans leur région ou département, ainsi que des 

conseils pratiques et ressources expliquant, pas à pas, comment constituer 

un dossier et accéder aux aides financières disponibles).  

 

Enseignement n°2 : pour encourager l’adoption de l'outil par les conseillers, il 

est important de prendre en compte leurs conditions de travail et les outils 

dont ils disposent  

L'adoption d'un nouvel outil est difficile pour des conseillers déjà surchargés 

Mon Parcours Pro a été conçu comme un outil que les conseillers présenteraient aux 

jeunes, puis utiliseraient avec eux, à chaque rendez-vous. Leur engagement était donc 
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essentiel pour assurer l’adoption et l’utilisation régulière de l’outil. Cependant, 

l'adoption de Mon Parcours Pro par les conseillers a été mitigée, particulièrement dans 

le cadre du PACEA.  

Ces conseillers accompagnent en effet un nombre élevé de personnes (200 jeunes D 

actifs E en moyenne) dont certains sont très éloignés de l’emploi et dont les dossiers 

requièrent un temps important de traitement. Les conseillers participant à l’étude ont 

en effet jugé, a posteriori, que leurs conditions de travail et la charge mentale qui en 

découle ne leur permettaient pas d’intégrer un nouvel outil dans leurs pratiques et ce 

en dépit de leur motivation initiale pour le projet.  

+ Je dois être honnête, je l’ai pas beaucoup utilisé. Je n’ai pas eu le temps. On est 

entraînés dans un flux de travail très grand, donc j’allais pas forcément regarder 

Mon Parcours Pro. J’ai pensé à m’emparer de l’outil. , - Conseillère n°3  

+ Il y un tas de trucs à faire pour le jeune avant même de penser à Mon Parcours 

Pro. , - Conseiller.e n°5 

Des outils de travail trop nombreux et peu adaptés à leurs besoins  

Certains conseillers ont évoqué un sentiment de lassitude à l'égard  des (nombreux) 

outils numériques29 qu’ils sont obligés d’utiliser dans leur quotidien et qu’ils jugent 

souvent chronophages et inadaptés et parfois même nuisibles à la relation de 

confiance qu’ils essaient de construire avec le jeune. Par exemple, le premier entretien 

est principalement consacré à la compréhension de sa demande, mais aussi à la 

constitution d’un dossier administratif dans le logiciel i-milo requérant la collecte et 

l’enregistrement de nombreuses données.  

 

+ Je vais être très honnête, je pense que notre métier se déshumanise, on a de plus 

en plus de dispositifs où il faut mettre les jeunes, c’est comme les caisses 

automatiques au supermarché. , - Conseiller.e n°5 

+ Peut-être que ce dont les jeunes ont vraiment besoin, c’est l’humain. , - 

Conseiller.e n°8   

                                                
29 I-milo est un système d’information utilisé par toutes les missions locales pour enregistrer les jeunes 
qu’elles accompagnent. Le financement de chaque Mission Locale est en partie déterminé par le 
nombre de jeunes qu’elle accompagne chaque année, dont une mesure clé est le nombre de jeunes 
qu’elles intègrent dans des dispositifs tels que le PACEA et la Garantie Jeunes. I-milo est utilisé pour 
stocker ces informations - les conseillers sont donc chargés de saisir et de maintenir les dossiers de 
ceux qu’ils accompagnent dans le système. Le portail de la Mission Locale de Paris a été introduit en 
2021. Il permet aux jeunes de demander un rendez-vous à leur conseiller, s’inscrire aux ateliers 
proposés par la Mission Locale et se positionner aux offres publiées sur le site. 
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Conscients de ce besoin d’intégration et d’unification entre des outils multiples 

(portail de la mission locale de Paris qui venait d’être lancé et i-milo), les développeurs 

de Mon Parcours Pro ont collaboré avec les développeurs de la MLP pour intégrer Mon 

Parcours Pro à leur portail. Cependant, cette intégration a mieux marché pour les 

nouveaux conseillers que pour les conseillers de longue date, pour qui des habitudes 

plus ancrées ont rendu l’adoption d’un nouvel outil (et donc d’une nouvelle habitude) 

d’autant plus difficile.  

 

+ On est des anciens nous, on a déjà notre mode de travail. , - Conseiller.e n°4 

 

Une participation sur la base du volontariat et donc peu contraignante 

Les conseillers ont été invités à prendre part au pilote de manière volontaire. Un 

webinaire d’information a été organisé à la suite duquel les conseillers intéressés ont 

pu s’inscrire à une séance de formation. Ainsi, les conseillers qui ont choisi de 

participer au pilote étaient majoritairement positifs au sujet de l’outil et motivés pour 

le tester. Cependant, le fait que cette participation ait été volontaire, que certains 

conseillers aient une charge de travail importante et que l’outil n’ait pas été intégré 

par défaut aux systèmes existants et qu’il n’y ait eu aucune obligation de la part du 

management n’ont pas facilité l’adoption par des conseillers déjà chargés.  

+ Je trouve que je n’ai pas assez intégré l’outil à mes pratiques entre tous les 

accompagnements. Si Mon Parcours Pro était obligatoire comme d’autres choses, 

peut-être qu’on l’aurait intégré. , - Conseiller.e n°5 

 

Recommandation : pour assurer le succès de l’adoption d’un nouvel outil, il importe 

de : 

 

• S’assurer du portage de l’outil par les hiérarchies, notamment afin de :  

 Adapter la charge de travail des conseillers pour qu’ils aient le temps 

de pouvoir introduire un nouvel outil 

 Présenter l’outil comme un outil par défaut, à utiliser par tous (à 

condition bien sûr qu’ils aient pu être formés)  

 Éviter la démultiplication des outils pour préserver la charge cognitive 

des conseillers et leur permettre de gagner du temps 
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Enseignement n°3 : le moment et la façon dont l'outil est présenté aux jeunes 

et aux conseillers détermine en grande partie l'utilisation future  

Les conseillers doivent être suffisamment formés et accompagnés pour pouvoir 

accompagner les jeunes à leur tour   

Dans le cadre des deux pilotes qui ont été menés, une demi-journée de formation 

ainsi qu’une série d’appels bimensuels avec les conseillers ont été organisés pour 1) 

développer et renforcer leur capacité à utiliser l’outil et leur confiance en eux, 2) 

maintenir leur motivation, et 3) leur procurer des conseils et des idées d’activités pour 

renforcer l’utilisation de l’outil. 

 

Bien que les conseillers du pilote PACEA aient apprécié la formation, les résultats du 

pilote suggèrent que sa durée a probablement été insuffisante pour garantir une prise 

en main autonome de l’outil et que l’accompagnement des conseillers, surtout au 

début, est primordial. En effet, même juste après la formation, certains conseillers 

n’ont que peu accédé à Mon Parcours Pro et semblaient moins enclins à proposer 

l’outil aux jeunes - une barrière qui aurait peut-être pu être levée par une dynamique 

d’accompagnement renforcée.  

 

Un accompagnement plus intensif a été proposé aux conseillers dans le cadre du 

pilote Garantie Jeunes. Les conseillères avec qui les développeurs de l’outil ont 

travaillé avaient l’habitude de travailler par paires pour délivrer les ateliers collectifs 

qui caractérisent la première partie du dispositif Garantie Jeunes.  

 

Par conséquent, ces conseillères ont été formées et suivies en binôme, ce qui a eu 

pour effet de créer un esprit d’entraide et de permettre une discussion plus ouverte 

lors des appels de suivi. Contrairement au PACEA, les conseillers dans le pilote 

Garantie Jeunes ont assisté à tous les appels de suivi qui ont eu lieu plus régulièrement 

(une fois tous les dix jours). 
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Photo : une formation  avec deux groupes de conseillères spécialisées en Garantie Jeunes 

 

Ce changement de dynamique semble avoir fortement favorisé l'adoption de Mon 

Parcours Pro par les conseillers, qui l’ont présenté aux jeunes d’une part et continué à 

l’utiliser d’autre part.  

 

+ Notre conseillère nous avait déjà beaucoup parlé de ça [Mon Parcours Pro], on 

avait donc déjà compris un peu l’appli. Elle nous a tous parlé pendant une journée 

lors du SAS30 et ensuite lors de la formation où on a installé l’appli.  , - Jeune n°8 

L’effet de cet engagement accru des conseillers s’est ressenti sur l’utilisation de Mon 

Parcours Pro, comme apparaît clairement sur la figure ci-dessous.  Les jeunes de la 

Garantie Jeunes ont réalisé en moyenne 63 actions sur Mon Parcours Pro sur les 2 mois 

du pilote, contre 16 pour ceux du PACEA en plus de 3 mois (une action étant définie 

comme une connexion ou une interaction avec une fonctionnalité). De plus, les 

données d'utilisation montrent que près de 50% des actions ont été réalisées par 

seulement 20% des jeunes de la Garantie Jeunes, indiquant l’émergence d’un groupe 

d’utilisateurs réguliers.  

 

+ La première fois, ma conseillère m’a expliqué comment il fallait faire tous les 

jours. J’ai utilisé l’application tous les jours.  , - Jeune n°10 

 

                                                
30 Le SAS est le nom attribué aux ateliers collectifs qui constituent la première étape du dispositif GJ. 
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Figure : distribution du nombre total d'actions réalisées sur Mon Parcours Pro, par jeune et par 

programme 

 

 

Recommandations : pour encourager l’utilisation de l’outil par les conseillers, des 

idées potentiellement efficaces pourraient être de : 

 

• Organiser une formation pour présenter l’outil aux conseillers et leur 

apprendre à l’utiliser (notamment par le biais de jeux de rôles). Celle-ci doit 

être suffisamment longue pour permettre aux conseillers de réaliser des 

exercices pratiques. 

 

• Former une personne référente qui deviendra spécialiste de l’outil, ou mettre 

en place des binômes pour favoriser l’entraide ainsi qu’un forum sur le 

portail.  

 

• Demander aux responsables de site d’utiliser leurs réunions d’équipe et 

rendez-vous avec les conseillers pour faire un point sur l’utilisation de l’outil, 
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les accompagner et prendre en compte leurs retours d’expérience et 

suggestions. 

 

• Utiliser les réunions d’équipe pour partager des bonnes pratiques (par 

exemple pour partager des techniques ou arguments qui ont bien fonctionné 

pour convaincre les jeunes d’utiliser l’outil). 

 

L’outil doit être introduit à un moment propice de l’accompagnement du jeune 

Pour favoriser le recrutement des jeunes, les ressources suivantes ont été créés et 

distribuées aux conseillers :  

• Un aide-mémoire pour les accompagner dans la présentation, l’introduction et 

l’utilisation de l’outil (voir annexe n°3) ; 

• Un flyer permettant de présenter l’outil aux jeunes de façon rapide (un QR 

code sur le flyer permettait au jeune d’accéder à une vidéo rapide de 

présentation).  

 

Illustration : flyer distribué aux conseillers et destiné aux jeunes (le QR code donne accès à une vidéo 

permettant de montrer à quoi sert l’application en quelques secondes) 
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Les conseillers ont été encouragés à mentionner l'outil et de distribuer le flyer à la fin 

du premier rendez-vous. Cette décision avait été prise afin de :  

• Réduire la charge de travail des conseillers qui manquent de temps et qui 

doivent consacrer ce premier rendez-vous à écouter le jeune et comprendre sa 

demande (réponse immédiate et ponctuelle, demande sociale ou 

accompagnement de moyen ou long terme). 

• Permettre au jeune d’avoir rapidement accès à son parcours et pour diminuer 

la déperdition dès le premier accueil. 

Cependant, les résultats de l’étude pilote suggèrent que le premier rendez-vous avec 

le jeune ne semble pas être un moment favorable à l’introduction de l’outil - les 

conseillers préfèrent le 2ᵉ ou 3ᵉ rendez-vous, lorsqu’une relation de confiance a déjà 

été établie.  

+ C’est quasiment impossible lors du premier entretien. Le premier accueil, c’est 

pour lire le dossier papier, comprendre la situation du jeune et explorer des pistes, 

puis je lui propose un rendez-vous derrière. Je ne pense pas que ce soit 

indispensable de leur parler de Mon Parcours Pro [à ce moment-là]. Quand un jeune 

vient à la Mission Locale, il vient soit avec une demande très précise, soit avec rien 

parce qu’il est totalement perdu. Mon Parcours Pro n’a pas de pertinence au 

premier accueil, mais oui avec des jeunes qu’on connaît très bien déjà. , - 

Conseiller.e n°6 

+ On a beaucoup de choses à leur expliquer, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent 

pas [...] ce qu’est une Mission Locale [...] si en plus on doit leur expliquer ce qu’est 

Mon Parcours Pro c’est trop. , - Conseiller.e n°6 

Les jeunes sont plus susceptibles d’utiliser l’outil s’ils sont guidés pas à pas lors de leur 

première utilisation 

Dans le cadre de la première expérimentation en PACEA, ce dispositif d’introduction 

de l’outil a été vu comme insuffisant, en particulier pour présenter un outil aux 

fonctionnalités multiples31.  

                                                
31 Un conseiller a notamment indiqué que certains étaient très méfiants à l’égard du QR code qu’ils ont 
refusé de scanner avec leur smartphone. 
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+ La plupart des jeunes ont besoin qu’on leur explique et qu’on s’implique dans 

leur accompagnement plutôt que de leur donner l’impression de se débarrasser 

[en leur donnant le flyer] et de les laisser se débrouiller seuls. , - Conseille.re n°1 

Dans les cas où le jeune a adopté l'outil, le conseiller avait pris le temps de le lui 

présenter (voire de lui faire une démonstration), de lui expliquer pourquoi 

l’application était adaptée à sa situation et d’en souligner ses avantages. 

Dans le cadre de la deuxième expérimentation en Garantie Jeunes, une formation a 

été organisée et délivrée pour les jeunes au début du SAS, la première phase du 

dispositif GJ où ils assistent à des cours collectifs pendant 4 à 6 semaines. Cet atelier 

de formation a inclus : une présentation de l’application mobile et de son intérêt dans 

le cadre du dispositif Garantie Jeunes, une prise en main directe et un 

accompagnement des jeunes pas à pas pour créer leur parcours, ainsi que la 

possibilité de se connecter directement à leur compte personnel. Ce format a été 

beaucoup plus apprécié par les conseillers et a permis d’introduire l’outil comme 

faisant partie du parcours habituel. Ce nouveau dispositif a considérablement 

augmenté l’adhésion et l’enthousiasme des jeunes ainsi que la motivation des 

conseillères.    

+ La formation était très compréhensible et tout était bien expliqué. C'était facile, 

j'ai compris comment utiliser l'application. Je n'ai pas besoin d'aide maintenant 

pour utiliser l'appli, je l'ai comprise dès le départ. , - Jeune n°8 

+ Je pense que la formation a bien marché, vous aviez une telle façon de l'expliquer 

que les jeunes ont joué le jeu. , - Conseiller.e n°9 

Recommandation : l’introduction de l’outil aux jeunes est essentielle pour une bonne 
adoption. Nos travaux suggèrent qu’il pourrait être utile de :  
 

• Introduire l’application après que les formalités administratives ont été réalisées. 

 

• Accompagner le jeune sur son smartphone lors de la première utilisation et l’aider à 

s’approprier l’outil en lui demandant de réaliser quelques actions seul. 

• Introduire l’outil en groupe lorsque cela est possible (par exemple dans le cadre 

d’ateliers collectifs) et dans un cadre ludique et interactif.  

• Présenter l'outil durant des activités déjà banalisées du parcours, contribuant ainsi à 

donner une image de l’outil comme D l’outil par défaut E, utilisé au même titre que les 

autres éléments de la formation et du suivi.     
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Enseignement n°4 : l’accès doit être simple, intuitif et rapide  

Le mode d’accès à l’application joue un rôle important   

Le fait que Mon Parcours Pro soit une application web intégrée au portail de la MLP a 

pu générer des points de décrochage qui sont résumés ci-dessous. 

 

 
Illustration : Processus de connexion à Mon Parcours Pro  

et moments de décrochage possible dans le pilote PACEA 

 

Au-delà des difficultés liées au parcours d’accès à l’application, certains jeunes et 

conseillers se sont plaints de la lenteur de chargement du portail de la MLP, ainsi que 

de certains dysfonctionnements, inévitables lors du lancement d’une version bêta 

d’une application, mais qui ont pu décourager une utilisation future.  

 

+ Mon premier problème, c’était que ma conseillère ne m’avait pas envoyé le lien 

pour entrer [dans l’onglet Mon Parcours Pro]. Je lui ai demandé et finalement j’ai 

réussi à rentrer. J’ai ajouté + trouver un stage , et puis après j’ai pu plus rien 

rajouter… ça chargeait plus, j’ai laissé tomber. , - Jeune n°2  
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Ils ont critiqué le manque d’intégration des différentes plateformes32 et émis le 

souhait d’avoir une application qui leur permette de suivre leur parcours et de faire 

toutes leurs démarches au même endroit.  

 

+ J’aurais peut-être aimé une sorte de site / application où tout est regroupé, une 

sorte de Parcours Sup, l’Onisep. Un site de centralisation pour rendre les 

recherches plus simples et ne pas se perdre à droite et à gauche. , - Jeune n°4  

Enfin, le fait que l’application n’ait pas été D native E (téléchargeable dans les app 

stores) semble en avoir impacté l’adoption. Le choix d’une application web avait été 

guidé par un souci d’intégration au portail de la Mission Locale de Paris, pour prévenir 

le besoin de téléchargement et pour un développement et déploiement plus agiles 

dans le cadre d’un pilote. Cependant, les jeunes ont déclaré être plus habitués aux 

applications natives, facilement accessibles à partir de l'écran d'accueil de leur 

téléphone portable et qui offrent des temps de chargement plus rapides. 

 

+ Le décrochage vient du fait que c'est pas une vraie appli comme Whatsapp. Si 

c'était une vraie application, on pourrait avoir des notifications. , - Conseiller.e 

n°10 

 

Pour répondre à ces problématiques, l’accès a été simplifié lors du pilote en Garantie 

Jeunes : les développeurs de l’outil ont créé les comptes des jeunes et leur ont fourni 

des liens d’accès personnalisés pour y accéder directement et facilement.   

 

 
Illustration : un parcours usager simplifié par l’envoi d’un lien personnalisé  

 

                                                
32 Pour ce pilote, la décision a été prise de garder le portail de la MLP intact et d’y ajouter Mon Parcours 
Pro sans modifier l’architecture du site global, ce qui a donc créé des doublons pour certaines 
fonctionnalités et a pu créer de la confusion chez les jeunes participant au pilote.  
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Les jeunes ont également été encouragés à 

créer un raccourci vers Mon Parcours Pro sur 

leur écran d'accueil pour que l’accès à Mon 

Parcours Pro soit similaire à celui d’une 

application native. Lorsqu’ils cliquaient sur 

cette icône, ils étaient directement dirigés vers 

leur espace personnel, ce qui évitait donc le 

passage par le portail de la MLP. 

 

Grâce à ces mesures de simplification, le taux de jeunes accédant à l’application a été 

plus élevé dans le pilote en GJ que dans le pilote en PACEA. En moyenne, ceux de la 

Garantie Jeunes se sont connectés 22 fois à Mon Parcours Pro en 2 mois, contre 8 fois 

pour ceux du PACEA durant les 3 mois du pilote.  

 

Alors que le pourcentage d'utilisateurs qui se connectaient peu à Mon Parcours Pro 

était similaire dans les deux programmes, le pilote Garantie Jeunes a vu l'émergence 

d'un groupe ui se connectaient régulièrement à l'application, comme apparaît sur la 

figure ci-dessous. Les jeunes se connectant le plus régulièrement se sont connectés 

jusqu’à 15 fois sur la durée du pilote, ou en d’autres termes près de 2 fois par semaine 

en moyenne, suggérant une utilisation routinière. 

 

 
Figure : distribution du nombre de connexions à Mon Parcours Pro, par jeune et par programme 
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Recommandations : pour encourager une adoption accrue et utilisation soutenue 

par les jeunes, nos travaux (ainsi que de nombreuses bonnes pratiques en termes de 

design d’UX/UI) suggèrent de :  

 

• S’assurer que la première connexion soit un succès pour (connexion rapide 

et site réactif, application facile à trouver et/ou à télécharger, identifiants 

faciles à (re)trouver, notamment en cas d’oubli du mot de passe). 

• Par la suite, réduire les fictions et le nombre d’étapes nécessaires pour 

accéder à l’application et pour l’utiliser  
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5. Enseignements : utilisation et impact  

Mon Parcours Pro a été adopté et utilisé par un petit groupe de jeunes en 

accompagnement PACEA (33 personnes) et par presque tous les jeunes dans le cadre 

des deux cohortes GJ (42 personnes). La petite échelle de ce pilote, sa durée et 

l’utilisation mitigée par certains  conseillers signifie que nous ne pouvons pas tirer de 

conclusions définitives sur l'impact de Mon Parcours Pro. Néanmoins, nos échanges 

montrent que, dans les deux pilotes et parmi les adopteurs, l’outil a pu i) changer les 

pratiques de travail des conseillers qui l’ont utilisé, en allégeant leur charge mentale 

et en introduisant une structure dans les échanges, ainsi que ii) impacter les attitudes 

et comportements de certains jeunes par rapport à leur recherche d’emploi.  

Mon Parcours Pro cherchait en particulier à impacter deux dimensions de 

l’accompagnement des jeunes vers l’emploi :  

 

• L’engagement des jeunes : Mon Parcours Pro a été développé pour aider les 

jeunes à s'engager et à organiser leur projet professionnel et à rester motivés 

dans la réalisation de ce dernier, tout en permettant un travail de suivi 

rapproché, riche et personnalisé à leurs besoins spécifiques.  

• L’autonomisation des jeunes : Mon Parcours Pro a été conçu comme un outil 

que ces derniers utiliseraient de manière autonome pour faire avancer leur 

projet professionnel et gagner confiance en eux. 

 

Enseignement n°5 : la personnalisation du parcours par le biais  

du questionnaire n’a pas eu l’effet escompté 

Lors de leur première connexion, les jeunes devaient remplir un court questionnaire 

composé de quatre questions à choix multiples (voir annexe n°1 pour le détail des 

questions et la logique de personnalisation). Le but de ce questionnaire était de 

personnaliser l’expérience utilisateur et de générer un parcours adapté à ses besoins 

avec un point d’entrée et un objectif de départ correspondant à sa situation 

actuelle33. Les réponses au questionnaire devaient aussi permettre aux conseillers de 

mieux comprendre la demande et les besoins du jeune 

                                                
33 Un jeune plus avancé dans sa recherche d'emploi recevait des objectifs et des activités de départ 
différents de ceux d'un jeune qui n'avait pas encore identifié le métier ou le domaine qui l'intéressait.  
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Cependant, le questionnaire n’a pas eu l’effet escompté. Premièrement, le fait de 

remplir le questionnaire constitue une étape supplémentaire qui a accru la 

complexité perçue de l’application et a donc pu décourager l’adoption. 

Deuxièmement, certains ne savaient pas, au moment de l’inscription, comment (bien) 

répondre à des questions vues comme trop abstraites telles que + Est-ce que vous 

savez dans quel domaine vous voulez travailler ? ,. Ces difficultés rejoignent des 

difficultés déjà identifiées des questionnaires d’auto-diagnostic, qui ont limité 

l’efficacité notamment d’outils d’aide à l’orientation34.  

 + Le plus difficile pour les jeunes à appréhender, c’était de répondre aux petites 

questions du début. [...] Ce n’était pas intuitif pour les jeunes. Les jeunes ne 

savaient pas trop y répondre. , - Conseiller.e n°1  

Le questionnaire a néanmoins été mieux compris dans le cadre des ateliers Garantie 

Jeunes où les conseillers et formateurs étaient présents pour guider les jeunes et les 

aider à répondre aux questions de manière adéquate. Un questionnaire adapté, et 

mieux introduit, pourrait donc permettre d’améliorer l’efficacité de la 

personnalisation des parcours. 

De plus, ces derniers ont été encouragés à donner un nom ou  D titre motivant E à leur 

projet afin de les inciter à formuler leur but final dans leurs propres mots et de 

solliciter leur motivation intrinsèque. Si certains ont réussi à nommer leur parcours, 

d’autres ont trouvé cette étape difficile.  

                                                
34 Gati, I., & Asulin-Peretz, L. (2011). Internet-based self-help career assessments and interventions: 
Challenges and implications for evidence-based career counseling. Journal 
of Career Assessment, 19, 259–273. doi:10.1177/1069072710395533 
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Illustration : Exemples de noms donnés par les jeunes à leur parcours 

 

Malgré ces difficultés, la logique de personnalisation n’est pas à abandonner 

entièrement. Plusieurs jeunes ont rapporté apprécier avoir une visualisation 

personnalisée et adaptée de leur parcours, rejoignant ici les enseignements de la 

littérature comportementale qui mettent en avant les bénéfices potentiels de la 

personnalisation sur la motivation35. Dans le cadre d’une application qui intégrerait 

notamment un service de recherche d’emploi et de formation, cette personnalisation 

pourrait s’avérer utile pour mieux cibler les services et reste donc une piste 

intéressante à poursuivre. 

+ Ça serait bien de mettre des offres de formation à jour sur l'appli (pas [qu’] une 

seule source)... ou de compiler les jobs boards, les aides que les jeunes peuvent 

toucher. Même un outil pour la validation du projet professionnel, une aide pour 

choisir un projet pro qui correspond à leurs circonstances. , - Jeune n°2  

                                                
35 Karlan, D., M. McConnell, S. Mullainathan, and J. Zinman. 2010. Getting to the Top of Mind: 
How Reminders Increase Saving. NBER Working Paper 16205. 
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Recommandations : permettre aux jeunes de personnaliser leur parcours est 
prometteur, mais peut entraver l’expérience utilisateur si la personnalisation est 
trop complexe. Nos travaux suggèrent de :    
 

• S’assurer que la première utilisation est facile et incorporer des tutoriels 
intégrés dans l’application pour expliquer comment utiliser l’outil la première 
fois.  
 

• Proposer un système (optionnel) permettant aux jeunes de construire 
facilement leur propre parcours, par exemple à partir d’une sélection de 
“briques”, ou objectifs, pré-rédigés. 

 

Enseignement n°6 : Les conseillers apprécient de pouvoir suivre les jeunes et 

leurs progrès   

La visualisation des parcours permet de réduire la charge cognitive des conseillers et 

d’améliorer l’efficacité de leur suivi 

Les conseillers ont apprécié la possibilité de visualiser le parcours du jeune, une 

fonctionnalité qui permet de diminuer leur charge cognitive dans la mesure où 1) ils 

peuvent facilement se souvenir de lui ou apprendre à le connaître en consultant son 

profil, 2) ils peuvent comprendre rapidement où il en est, ainsi que son niveau 

d’engagement.   

+ Ma fonctionnalité préférée, c’était le fait de pouvoir voir immédiatement où le 

jeune est. Ça pour moi, c’est vraiment le number one, c’est vraiment ça qui m’a le 

plus plu. , - Conseiller.e n°12  

+ J’avais pas d’avis [sur Mon Parcours Pro] au début. C’est plus en le manipulant 

que je me suis rendue compte de l’utilité et de la nécessité de l’outil, qui nous aide 

à garder un lien avec le jeune. Ça crée une visibilité qu’on n’a pas dans nos outils 

actuels. Il y a des infos dans nos outils existants mais c’est dispersé. Dans MPP, tout 

peut être mis au même endroit. Donc [je suis] agréablement surprise au final. , - 

Conseiller.e n°11 

Les conseillers peuvent également voir, dans le détail, quelles activités ont été 

réalisées (ou non). Certains ont rapporté trouver cette fonctionnalité utile pour voir 

rapidement ce qui l’empêche de progresser.  
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+ Là on sait qu’il y a quelque chose qui se passe. On peut voir ce sur quoi le jeune 

avance et sur quoi il bloque. , - Conseiller.e n°1  

 

Ils soulignent qu’en cas de transfert du jeune vers un autre conseiller (de manière 

temporaire ou permanente), cette fonctionnalité d’archivage s’avérerait 

particulièrement utile et permettrait d’avoir une vue d’ensemble de ce qu’il a fait 

depuis son arrivée à la mission locale.  

+ [Utiliser Mon Parcours Pro] ça sera plus simple à suivre pour tout le monde et au 

vu de la longueur des parcours à la Mission Locale de Paris, ça sera bien d'archiver 

ce qui s'est passé, pour que d'autres conseillers puissent voir le dossier d'un jeune. 

Ça aiderait quand vous arrivez et vous prenez le dossier de 50/60 jeunes que vous 

ne connaissez pas. Si on avait accès à un historique, il y aurait un gain de temps 

énorme. C'est vraiment trop galère quand on récupère un jeune et il y a que dalle., 

- Conseiller.e n°12  

Le fait de pouvoir mieux suivre les avancées des jeunes a probablement permis de 

renforcer la qualité du suivi de leurs progrès. De plus, dans le cas où il est démotivé 

ou fait face à un échec, les conseillers apprécient le fait de pouvoir revenir sur les 

activités qu’il a finalisées et les progrès réalisés pour le remotiver et/ou comprendre 

son historique.  

+ [Mon Parcours Pro] c'est utile aussi de pouvoir voir les pistes que le jeune a 

explorées, même s'il n'a pas trouvé d'emploi, ou de formation, parce que nous, on 

se perd aussi. Avec la traçabilité il y a quelque chose de concret, ça nous évite de 

faire du doublon. , - Conseiller.e n°11  

 

Enfin, certains conseillers ont fait part de la façon dont Mon Parcours Pro a impacté 

leurs pratiques de travail. L’outil leur a permis de formaliser la façon dont ils 

accompagnent les jeunes en suivant la logique d’étapes, d’objectifs et d’activités, mais 

aussi d’alléger leur charge de travail. En effet, les conseillers ont suggéré à ceux qui 

étaient relativement autonomes d’avancer sur les activités entre les rendez-vous et 

de les consulter par le biais du tchat en cas de question, afin de ne pas retarder son 

progrès et à maximiser le temps d’échange lors du rendez-vous.  

 

+ [Mon Parcours Pro] m'a permis de faire un plan d'action de façon plus formelle. 

Ce qui m'a fait gagner du temps et [ce qui m’a] enlevé de la charge mentale c'est 
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de leur dire de passer ces étapes [réaliser les activités] avant de revenir vers moi. 

J'avais un schéma sur lequel m'appuyer. , - Conseiller.e n°1  

+ Pas mal de jeunes n'ont pas de méthodologie, après [Mon Parcours Pro] ils 

avaient une méthodologie. , - Conseiller.e n°12 

Recommandations : les conseillers ont apprécié le fait de pouvoir visualiser l’état 
d’avancement des parcours de leurs jeunes d’un coup d’œil. Pour améliorer encore 
davantage cette fonctionnalité, nos travaux suggèrent de :    
 

• Permettre une vision globale pour voir tous les jeunes et leurs avancées ainsi 
qu’une fonction filtre permettant de repérer rapidement ceux qui n’ont pas 
réalisé d’activités récemment et qui semblent stagner et/ou qui n’ont pas 
donné de nouvelles depuis un certain temps pour pouvoir les relancer. 
 

• Représenter le parcours d'une manière qui soit facile à comprendre pour les 
conseillers et visuellement attrayante 

 

Le système de notifications, un outil pour attirer l’attention des conseillers et les 

guider dans l’accompagnement des jeunes 

 

Dans un contexte où les conseillers se sentent surchargés, le système de notifications 

contribue à réduire leur charge mentale et à focaliser leur attention et leurs efforts 

sur les progrès réalisés par le jeune et sur la façon de les aider à progresser entre leurs 

rendez-vous.  

+ Je commence par les notifications. J’y vais automatiquement par curiosité !  Mon 

Parcours Pro est juste à côté d’autres trucs sur le portail [de la Mission Locale] donc 

je fais ma petite curieuse. Quasi tout le temps je clique… Mais franchement je le 

trouve super bien ! Je vais sur le site, je clique sur Mon Parcours Pro et j’ai tous mes 

jeunes.  Je regarde l'état des activités, si quelque chose [une activité ou un objectif] 

est à 100%, je leur demande ce qu'ils ont fait pour y arriver. Je rentre dans MPP 

quand les jeunes m'envoient des notifications, mais je n'y vais pas 

automatiquement par contre, par manque de temps , - Conseiller.e n°9 

Cependant, les conseillers interrogés préfèreraient que ces notifications soient 

configurées par défaut, plutôt que d’avoir à s’abonner aux activités de certains jeunes, 

car la majorité d’entre eux souhaitent savoir D quand il se passe quelque chose E 

(Conseiller.e n°12).   
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Recommandations : les conseillers ont aimé les notifications fournies par Mon 

Parcours Pro. Pour renforcer cette fonctionnalité, nos travaux suggèrent de :    
 

• Abonner les conseillers aux notifications par défaut (avec la possibilité de les 
configurer via les paramètres) 
 

• Rendre l’icône qui symbolise que de nouvelles notifications ont été reçues 
encore plus visible sur l’écran d’accueil dans les interfaces jeune et conseiller 
 

• Explorer la possibilité de mettre en avant les notifications sur la page 
d’accueil de l’interface jeune   

 

Enseignement n°7 : la logique de parcours a aidé certains jeunes à rester 

motivés et à s’organiser de manière plus autonome, mais le parcours gagnerait 

à être simplifié  

Mon Parcours Pro a permis de renforcer l’autonomie de certains jeunes en leur 

permettant de progresser seuls et d’être mieux accompagnés par leur conseiller 

L’outil a permis à ceux qui l’ont utilisé de mieux structurer leur recherche d’emploi. 

Grâce à Mon Parcours Pro, ils avaient un plan plus précis des étapes pour trouver une 

formation ou un emploi.  

+ Mon Parcours Pro permet de suivre son projet, mettre à jour les objectifs qu’on a 

réalisé, de voir où on en est… Le fait d’organiser mon parcours m’aidait à y voir 

clair. , - Jeune n°5  

Certains ont également créé et ajouté leurs propres objectifs et/ou activités, 

démontrant ainsi une autonomie accrue face à l’outil.  

+ Je m’organise peut-être un peu mieux maintenant, vu que je mets tout sur 

l’application. Avant j’écrivais sur des feuilles. Ça m’a aidé dans mes recherches de 

formations, j’utilise les étapes et objectifs sur l’appli pour le faire. , - Jeune n°8  

+ Les objectifs et les activités je les décidais toute seule, et ensuite je les montrais 

à ma conseillère et on décidait ensemble de ce que j’allais faire. , Jeune n°5 
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Illustration : exemples d'objectifs (à gauche) et d'activités (à droite) personnalisés ajoutés par 

les jeunes de manière indépendante ou en concertation avec leur conseiller 

 

Un petit groupe d’individus ont utilisé Mon Parcours Pro seuls entre les rendez-vous 

afin d’avancer dans leur recherche de formation ou d’emploi et ont sollicité des 

retours auprès de leurs conseillers. Cela a permis d’instaurer une logique de travail, de 

suivi et de collaboration entre jeunes et conseillers par l’intermédiaire de l’outil, ce 

qui a résulté en un sentiment de progrès plus rapide et un sentiment d’autonomie 

renforcé.  

+ Quand j’ai fait mes activités j’envoie un mail à ma conseillère pour qu’elle regarde 

ce que j’ai fait et ce que je n’ai pas fait. , - Jeune n°8  

@ Je me suis sentie un peu plus autonome avec l’utilisation de Mon Parcours Pro, 

les quatre étapes m’aident à savoir par où commencer pour ce que je veux faire, 

alors que sans l’application je savais pas. , - Jeune n°9    

 

D’après ceux ayant utilisé activement Mon Parcours Pro, ce sentiment de gain en 

autonomie dans la réalisation d’activités - tels que la création du CV et les recherches 

d’emploi - sans avoir besoin de l’aide immédiate de leur conseiller, leur aurait permis 

de renforcer leur confiance en eux et ainsi de se dépasser.    
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+ Je n'ai pas confiance en moi, vraiment pas. La mission locale et le soutien de mes 

amis et ma famille m'aident un peu. [Le fait d'utiliser une appli] ça m'aide. Ça 

m'aide à m'organiser, ça m'aide à faire des choses que je ne ferais pas autrement. 

, - Jeune n°8  

 

Les jeunes apprécient également les ressources mises à leur disposition, qui 

permettent de renforcer leur autonomie  

Les activités, telles qu’elles sont présentées dans Mon Parcours Pro, permettent 

d’inclure une description, une date-limite amorçant des rappels, ainsi que des pièces 

jointes et ressources. Afin d’accroître encore le sentiment de contrôle des jeunes, les 

développeurs de l’outil ont travaillé avec les conseillers pour préremplir les 

descriptions de certaines activités essentielles et sélectionner pour chacune une liste 

de ressources clés (test d’orientation, vidéo pour aider à écrire un CV, modèle de 

lettre de motivation, document .pdf avec les documents à fournir pour candidater 

par exemple, etc.).  
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Illustration : exemples d'activités pré-écrites comprenant une description et des pièces jointes 

Certains jeunes interrogés ont rapporté avoir apprécié ces suggestions d'activités et 

les ressources fournies par Mon Parcours Pro et avoir pu accéder à des informations 

ou assister à des évènements auxquels ils n’auraient pas prêté attention sans l’aide de 

l’application. 

+ Avant je faisais des choses mais ce n'était pas bien détaillé comme là sur Mon 

Parcours Pro. Il y a des choses sur Mon Parcours Pro que  je faisais pas quand je 

recherchais un emploi et [que] je développais mon projet. Déjà, faire une liste des 

choses qui m'intéressaient / ne m'intéressaient pas, aller aux forums de l'emploi - 

je suis allée à un hier, j’y vais lundi et mardi aussi. Hier, j'ai participé à une activité 

de vente, bientôt je vais à un événement organisé par Franprix. Je fais des choses 

que je n'aurais pas faites autrement. , - Jeune n°8    
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Mon Parcours Pro peut renforcer l’engagement des jeunes, notamment en leur 

donnant plus de visibilité et de contrôle sur leur parcours  

 

La logique de segmentation a donné au parcours des jeunes plus de sens et de clarté. 

Les conseillers ont indiqué avoir observé des changements dans la façon dont les 

jeunes ayant utilisé Mon Parcours Pro appréhendaient leur projet professionnel : ils 

semblaient alors plus impliqués et avaient une meilleure connaissance de ce qu'ils 

avaient fait et de ce qu'ils feraient ensuite. 

  

+ Ils ont été sur l’application, ont vu plusieurs fois que tout était écrit, j’ai trouvé 

que c'était un peu plus structuré par rapport à leur parcours. Je pense quand même 

que ça a un impact, cette possibilité de voir leur parcours. , - Conseiller.e n°12  

+ Je pense que les jeunes ont fait un peu plus, ils se sont intéressés plus à leur 

parcours, ça avait plus de sens pour eux. , - Conseiller.e n°9   

Tout comme les conseillers, certains jeunes apprécient le fait de pouvoir conserver 

une trace de leurs activités passées et de leurs engagements futurs. Le fait de disposer 

d'une trace numérique de leurs réalisations leur a donné le sentiment d'un contrôle 

accru sur leur recherche d'emploi. Pour eux, Mon Parcours Pro constitue une aide 

visuelle précieuse pour leur rappeler ce qu’ils ont accompli et focaliser leur attention 

et/ou de se rappeler ce qu’il leur reste à faire pour atteindre leur but.  

 

+ J’aimais beaucoup la partie + objectifs , où on peut cocher ou décocher, ça me 

permettait de voir l’avancée, ce qui me restait à faire et ça permettait aussi à [ma 

conseillère] de voir ce que je faisais. , - Jeune n°5 

+ J’étais très intéressée de l’utiliser pour suivre ma progression, ou pour ne pas 

oublier de faire certaines choses. , - Jeune n°2 

Cependant, le système de rappels, qui envoyait des courriels aux jeunes pour les 

encourager à effectuer leurs activités, n’a pas eu l’effet escompté.  

Ces rappels n’étaient envoyés que lorsque ces derniers fixaient une date limite à une 

activité - ce qui ne se produisait que rarement. De plus, lorsque des rappels étaient 
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envoyés, ils n’étaient souvent pas vus car ils ne consultent pas leur boîte mail 

régulièrement.36 

 

 

Illustration : exemples d'activités pré-écrites comprenant une description et des pièces jointes 

 

Néanmoins, les jeunes et les conseillers ont affirmé qu’un système de rappels efficace 

pourrait encourager l’engagement en réduisant les oublis. En particulier, les 

participants ont suggéré d’introduire une fonctionnalité simple permettant de fixer 

un rappel grâce à un simple bouton (par ex :  D Fixer un rappel ,), dont l’activation 

déclencherait l’envoi de notifications sur son téléphone. 

+ J’aimerais un outil qui me dise que je devrais faire ça de telle heure à telle heure 

et qui m’envoie des rappels. , - Jeune n°1 

+ Parfois tu as des tâches à droite et à gauche. Ça aurait été bien d’avoir des petits 

rappels. , - Jeune n°4 

Cette logique de parcours devrait néanmoins être simplifiée et allégée 

Mon Parcours Pro représente le parcours des jeunes en 4 grandes étapes37, qui se 

décomposent  ensuite en objectifs puis activités (voir illustration ci-dessous). 

                                                
36 En outre, en raison de difficultés d’intégration entre l’application et le portail de la Mission Locale, le 
choix a été fait de ne pas envoyer de rappels aux jeunes pour leurs rendez-vous et ateliers. Ceux-ci 
s’affichaient dans le calendrier de Mon Parcours Pro mais ne déclenchaient pas de rappels. 
37 Les pré-tests de maquettes de l’application avaient montré que les phases du PACEA (Phase 1 : 
Définir et formaliser son  projet personnel et professionnel, Phase 2 : Mettre  en œuvre  son projet 
personnel et professionnel, Phase 3 : Accéder à  l'autonomie et  sécuriser  son projet) étaient mal 
comprises par les jeunes et peu utilisées par les conseillers. Par conséquent, lors du développement, 
il a été décidé d’utiliser quatre étapes logiques et faciles à comprendre, à savoir: Étape 1 : Je choisis 
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Illustration - Exemple d’une étape, d’un objectif et de ses activités correspondantes  

 

 

Certains jeunes ont remarqué que la logique des étapes sert de point de repère utile, 

surtout lorsqu’ils ne savent pas bien par où commencer ou ont des doutes sur les 

prochaines étapes à suivre.  

 

Néanmoins et en dépit de nos efforts de simplification, l’arborescence des étapes, 

objectifs et activités reste trop complexe et difficile à appréhender pour les jeunes, 

qui ont notamment eu des difficultés à comprendre la distinction entre objectifs et 

activités et ont fait état de difficultés à naviguer le parcours tel qu’il avait été établi.    

+ Moi j’aime bien, il y a quatre étapes, ça m’aide beaucoup car je suis perdue dans 

ce que j’ai envie de faire donc la première étape est parfaite : “Je choisis ce que 

je veux faire”. C’est vraiment les étapes qu’on doit faire pour trouver un emploi 

ou une formation qui pourrait nous plaire. , - Jeune n°9  

+ Il faut pas tout refaire [sur Mon Parcours Pro], il faut juste éliminer le système de 

sous-rubriques qui complexifie trop l'outil : le fait que tu changes quelque chose 

[les activités], dans quelque chose [les objectifs], dans quelque chose [les étapes]. 

                                                
ce que je veux faire, étape 2 : Je confirme mon projet et j’acquiers de l’expérience ; étape 3 : Je fais 
une formation (une étape optionnelle) ; étape 4 : Je trouve un emploi. 
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[Les personnes qui ont créé l’application] ont voulu faire quelque chose de trop 

détaillé. C'est trop dur pour que tout le monde l'utilise. , - Jeune n°3 

+ [il faut aller] à l'essentiel dans l'appli ; les jeunes ne vont pas remplir toutes ces 

activités parce qu'ils veulent aller vite. , - Conseiller.e n°10  

 

Ils ont également regretté que certaines ressources ne soient pas immédiatement 

accessibles, et qu’il faille être sur la bonne activité pour les trouver. Certains ont ainsi 

rapporté ne pas avoir vu des ressources qu’ils auraient pourtant trouvé utiles. Une 

page D Ressources E combinant l’ensemble des ressources-clés pourrait résoudre ce 

problème. Ce constat vaut également pour les documents que les jeunes téléchargent 

sur l’application (par exemple, leurs CV et lettres de motivation). Par exemple, 

certains participants ont suggéré d'ajouter un D Coffre-Fort E38 à l'application où tous 

les documents seraient conservés et facilement accessibles39. 

 

Malgré les améliorations possibles à apporter l’outil, une application numérique telle 

que Mon Parcours Pro ne parviendra pas à toucher tous les publics 

Dans un contexte où la majorité des jeunes utilisent l'application de manière 

irrégulière, les conseillers ont observé que : 

 

• Ceux ayant un faible niveau d'autonomie avaient besoin d'un soutien plus 

important que celui que Mon Parcours Pro peut offrir actuellement. Une version 

allégée et mieux guidée pourrait être plus accessible pour ces populations, 

mais le niveau d’autonomie attendu pour pouvoir utiliser l’application est un 

critère important à prendre en compte dans l’adaptation de Mon Parcours Pro, 

ou le développement d’applications similaires.  

 

• En revanche, pour les jeunes plus autonomes et organisés, qui ont une 

démarche claire de recherche d'emploi, Mon Parcours Pro a été perçu comme 

facultatif voire peu utile. Les auteurs ce rapport ne voient pas cela comme une 

limite, mais plutôt comme une invitation à inclure des fonctionnalités (par 

exemple, de recherche d’emploi) plus avancées pour attirer ces populations, 

                                                
38 Cette fonctionnalité existe déjà sur le portail de la Mission Locale de Paris et permet aux jeunes 
d’importer leurs documents importants afin de les avoir à portée de main où qu’ils soient.  
39 Il est à noter que le portail de la Mission Locale de Paris contient déjà un coffre-fort. Néanmoins, 
dans le cadre de ce pilote, cette fonctionnalité n’a pas été intégrée à Mon Parcours Pro.  
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ainsi qu’une opportunité potentielle pour rediriger des ressources humaines 

sur les populations ayant des besoins spécifiques d’accompagnement. 

  

+ Je n’ai pas vu d’évolution dans ma capacité d’organisation [depuis que j’utilise 

Mon Parcours Pro]. Justement, moi avant même [d’utiliser Mon Parcours Pro] je 

savais comment trouver mon emploi, il y a plusieurs sites de recherche d’emploi, 

je les utilisais déjà, je m’organise un peu pour faire mes recherches comme ça, ça 

n’a pas trop changé. , - Jeune n°9  

Recommandations : l’idée de permettre aux jeunes de construire et de visualiser leur 
parcours mérite d’être explorée davantage. Nos travaux suggèrent de :  
 

• Privilégier une logique de parcours simplifiée en abandonnant l’arborescence 
avec étapes, objectifs et activités. Par exemple, un parcours simplifié 
composé unique d’activités (et non d’objectifs) pourrait être proposé. Ces 
activités pourraient être hébergées dans un système d’étapes (pour 
permettre aux jeunes de visualiser leurs progrès) ou être indépendantes (pour 
rendre le parcours encore plus simple).  
 

• Garder les ressources sélectionnées par les conseiller.es dans Mon Parcours 
Pro et les rendre disponibles dans un endroit centralisé sur l’application (par 
exemple une page D ressources E).  
 

• S’assurer que les documents téléchargés par les jeunes et les conseillers sont 
disponibles dans un endroit centralisé dans le dossier du jeune (ou intégrer 
l’outil avec la fonctionnalité D coffre-fort E sur le portail de la Mission Locale 
de Paris)  
 

 

Enseignement n°8 : le tchat a permis de renforcer la relation entre les 

conseillers et les jeunes qu’ils accompagnent et de centraliser leurs échanges 

Mon Parcours Pro avait également pour objectif d’aider à maintenir une relation entre 

jeunes et conseillers entre deux rendez-vous ou ateliers, grâce au système de 

commentaires mais surtout grâce à la fonctionnalité de tchat direct. Les conseillers 

sont très sollicités par les personnes qu’ils accompagnement et qui les contactent par 

email, téléphone, SMS, whatsapp, etc. Ces sollicitations créent une charge cognitive 

importante pour les conseillers qui ne répondent pas toujours de manière 

systématique. De plus, la multiplicité des moyens de communications ne permet pas 
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de suivi car les échanges sont disparates et non centralisés sur une plateforme.  Dans 

ce contexte de sur-sollicitation, aggravé par la pandémie de COVID et le télétravail, 

le tchat de Mon Parcours Pro a servi de moyen unique de contact rapide et de suivi 

entre jeunes et conseillers.   

 

Les jeunes qui ont utilisé l’application ont apprécié le lien particulier que Mon Parcours 

Pro leur a permis d’avoir avec leurs conseillers. La fonctionnalité du tchat a permis aux 

utilisateurs très actifs de partager des mises à jour de leurs progrès avec leurs 

conseillers, ainsi que de poser des questions et de recevoir des réponses.  

  

D Je communiquais uniquement par le tchat de Mon Parcours Pro avec ma 

conseillère, c'était bien, c'était rapide, c’est génial. E - Jeune n°10   

Ce suivi du progrès sur Mon Parcours Pro a, à son tour, contribué à fluidifier les 

échanges entre les jeunes et les conseillers. Une fois le parcours rempli par le jeune, 

chaque conseiller pouvait regarder et lui répondre en son temps. Cette logique 

permettait à chacun d’avancer de son côté, à son propre rythme. En moyenne, les 

jeunes ont accédé à la fonctionnalité tchat 4 fois, alors que les 10% l’ayant le plus 

utilisée y ont accédé plus de 10 fois. 

 

Figure : Distribution du nombre d’utilisations de tchat, par jeune et par programme 
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+ Mon Parcours Pro sert à préciser ce que je fais à ma conseillère, je note mes 

ressentis, mon activité, au lieu d’envoyer un mail. Je mets tout ça directement sur 

Mon Parcours Pro à moi. De cette façon je saoule pas directement ma conseillère 

et elle le voit quand elle a le temps. C’est une sorte de communication avec ma 

conseillère. , - Jeune n°9   

+ Je trouve que le côté tchat, c'était vraiment le point principal. Pouvoir tchatter 

avec le jeune était plus ludique que mail, ca se rapprochait des réseaux sociaux, 

ça faisait plaisir quand les jeunes me répondaient ! Il y a avait une satisfaction 

quand on voyait que ça prenait. , - Conseiller.e n°11 

Recommandations : la fonctionnalité de tchat a montré un potentiel de 
rationalisation de la communication entre le jeune et son conseiller. Nos travaux 
suggèrent de : 
 

• Conserver cette fonctionnalité, à condition qu’elle remplace les autres 
modes de communication instantanés actuellement permis afin de réduire la 
charge cognitive requise (email, SMS et WhatsApp)  
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6. Conclusion et prochaines étapes 

À l'heure où le gouvernement investit largement dans le développement de solutions 

pour les jeunes éloignés de l’emploi, il est important de comprendre quels outils 

permettront de les accompagner au mieux.  

Cette étude pilote fournit une série d’enseignements et de recommandations pour la 

conception et l’implémentation d’une application numérique visant à renforcer 

l’engagement et l’autonomie des jeunes et à améliorer leurs relations avec leurs 

conseillers, qui pourront être utiles dans le cadre du développement et déploiement 

de l’application mobile qui accompagenera la mise en place du Contrat 

d’Engagement Jeune.  

Les enseignements décrits dans ce rapport montrent notamment que lorsque 

l’application Mon Parcours Pro est adoptée (par les conseillers puis par les jeunes), elle 

peut aider les jeunes qui l’utilisent à mieux s’organiser dans leur recherche d’emploi, 

à prendre confiance en eux et à gagner en autonomie. En outre, elle permet aux 

conseillers de mieux gérer leur portefeuille de jeunes, d’identifier plus rapidement les 

besoins de ces derniers entre les rendez-vous et de suivre et d’accompagner leur 

progression (même à distance).  

Néanmoins, cette étude montre également qu’il est essentiel lors de la mise en place 

d’un nouvel outil numérique de s’assurer qu’il s’adapte au mieux aux besoins et 

contraintes des jeunes et conseillers, s’appuyant sur les interfaces qui leur sont 

familières et intégrant leurs retours à chaque étape du développement. Le 

déploiement de Mon Parcours Pro a aussi mis en évidence l’aspect fondamental d’un 

accompagnement soutenu des jeunes et des conseillers lors de l’introduction de 

l’outil qui, sinon, risque de ne jamais être adopté. 
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Annexe 1 : Questionnaire de personnalisation du parcours  
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Annexe 2 : tableau récapitulatif des étapes, objectifs et activités de Mon Parcours Pro 

Le tableau ci-dessous a été créé en collaboration avec les conseillers ayant participé au pilote. Il n’a pas vocation à être exhaustif 

mais plutôt à offrir une sélection de ressources choisies par ces conseillers afin d’accompagner les jeunes dans la réalisation 

d’activités qui les rapprocheront de la formation et/ou de l’emploi. Les porteurs de ce projet ont eu à cœur de renommer les phases 

du PACEA qui restent souvent mal comprises par les jeunes en quatre étapes claires et précises (1. Je choisis ce que je veux faire, 2. 

Je confirme mon projet et j’acquiers de l’expérience, 3. Je fais une formation, 4. Je trouve un emploi).  

 

Phase PACEA Étapes de 
Mon 

Parcours Pro  

Objectifs Activités  Hyperlinks ou pièces jointes 

PHASE 1 
Définir et 
formaliser son  
projet 
personnel et 
professionnel 
 

1. JE 
CHOISIS CE 
QUE JE VEUX 
FAIRE   

1.1. J’apprends à 
me connaître 

● Je fais un test d’orientation Test d’orientation Studyrama  
https://test-orientation.studyrama.com/  
Test d’orientation Oriane  
https://www.oriane.info/je-passe-le-test-dorientation-oriane  
Quiz: quels métiers pour mes goûts? 
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-
selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-selon-mes-gouts  
App Diagoriente : 
https://app.diagoriente.beta.gouv.fr/register 

● Je fais une liste de ce que je ne veux pas ou 
plus faire 

Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 

● Je fais une liste de ce que je veux ou aime faire  
Description: Pour t’aider à identifier tes envies, pense à 
tes expériences passées ou à tes loisirs. Qu’aimes-tu 
faire?  

Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 
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● Je fais une liste tous les métiers qui pourraient 
m’intéresser, sans me limiter 

Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 

● J’identifie les conditions de travail importantes 
pour moi  

Description : télécharge la liste des conditions de 
travail en pièce jointe et réfléchis à ce qui te convient 
(comme  environnement de travail, temps de travail, 
etc.). Tu pourras ensuite en informer ton conseiller.  

Pièce jointe: liste des conditions de travail 
https://docs.google.com/document/d/1Pu5eD1Wydg98f99
BDbJnI3IRqrwP-
EUA/edit?usp=drive_web&ouid=109891160511537065398&r
tpof=true  

● Je fais une liste de mes qualités et de mes 
compétences  

Description: pour faire cette liste, tu peux t’aider du 
tableau des savoir-être et des savoir-faire qui est en 
pièce jointe. 

Pièce jointe: Tableau des savoir-faire et des savoir-être  
https://drive.google.com/file/d/1Iv5aMuGGCVROkJuO4chM
pwYkxpuCyur4/view?usp=sharing  

 
1.2 J’identifie un 
métier qui me 
plaît  

● Je découvre des secteurs et/ou métiers qui 
m’intéressent 

 

Choisir un métier 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-
ligne/emploi-store/choisir-un-metier.html 
Orientation et métiers 
https://www.cidj.com/orientation-metiers  
Annuaire des métiers (APEC) 
L'annuaire des Métiers par fonction  
Ateliers Déclic Afpa : https://www.afpa.fr/entrees-rapides-
formation 

● Je lis la documentation envoyée par mon 
conseiller et/ou je cherche des informations sur 
internet 

Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 

● Je vais à un forum de l’emploi, à un salon ou 
une journée portes ouvertes  

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/evenements  



 

66 

● (Optionnel) J’intègre un dispositif pour m’aider 
à construire mon projet pro 

Description: certains jeunes peuvent intégrer des 
dispositifs spécialisés tels que l’Espace Dynamique 
d’Insertion (EDI), le Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE), 
le Parcours Sécurisé (PS), la Garantie Jeunes (GJ), l'École 
de la Deuxième Chance. Ton conseiller t’informera si tu 
es éligible à l’un de ces dispositifs.  

Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 

1.3 Je réalise une 
enquête métier  

● Je consulte des plusieurs fiches métiers et je 
prépare une liste de questions  

 
Description: Consulte plusieurs fiches métiers et 
prends des notes sur le diplôme et les compétences 
professionnelles requis. Tu peux aussi préparer des 
questions : par exemple, à quoi ressemble une journée 
de travail type ? Quelle est la formation requise ?  Le 
salaire moyen ? Les débouchés ? 

Fiches métier Pôle Emploi 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-
du-travail/les-fiches-metiers.html 
Défis métiers 
https://www.defi-metiers.fr/  
Les questions à poser  
https://www.memepascap.fr/blog/enquete-metier-les-
questions-a-poser-pour-sa-reconversion  

● Je rencontre des professionnels dans mon 
secteur 

Description : Pour entrer en contact avec des 
professionnels, commence par regarder autour de toi. Il 
y a peut-être une personne de ton entourage qui 
exerce le métier qui t’intéresse ou qui peut t’orienter. 
Autrement, les réseaux sociaux (comme Linkedin), 
annuaires professionnels (pages jaunes), sites web, 
blogs ou forums de discussions peuvent t’aider à 
former un réseau. 

Linkedin 
https://fr.linkedin.com/  
Pages jaunes  
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/ile-de-france  
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2. JE 
CONFIRME 
MON 
PROJET ET 
J’ACQUIERS 
DE 
L'EXPÉRIEN
CE 

2.1 Je cherche 
une expérience 
de terrain pour 
découvrir ou 
confirmer ce qui 
me plaît 

● J’apprends à chercher de manière efficace 
 

Stages / PMSP 
https://www.missionlocale.paris/jeunes/avenir-pro/stages-
pmsmp/ 
Être efficace dans ma recherche 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/bien-
vous-organiser/etre-efficace-dans-ma-recherche.html   

● Je consulte les offres d’emploi  Offres de la MLP 
https://www.missionlocale.paris/toutes-les-offres-de-la-mlp/ 
Offres de Pôle Emploi 
https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche?offresPartenaires=true&range=
0-19&rayon=10&tri=0 

● Je consulte les offres de stage Offres de la MLP https://www.missionlocale.paris/toutes-
les-offres-de-la-mlp/ 
1 jeune 1 solution 
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/stages  
Offres du CIDJ 
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/offres-de-stages-
en-entreprise 

● Je cible les entreprises à démarcher Manageo https://www.manageo.fr/ 
La Bonne Boîte https://www.emploi-
store.fr/portail/services/laBonneBoite 

2.2 Je prépare 
mes documents 
pour postuler 

● J’apprends à rédiger un CV   Rédiger son CV https://www.pole-
emploi.fr/region/reunion/candidat/conseils-a-lemploi/le-
cv/rediger-son-cv.html 

● Je consulte des modèles de CV 50 modèles de CV gratuits https://www.modeles-de-
cv.com/ 
Modèles et exemples de CV gratuits 
https://www.canva.com/fr_fr/cv/modeles/ 
Mon CV parfait 
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https://www.moncvparfait.fr/lp/fr/mprfrzlp01.aspx?utm_so
urce=google&utm_medium=sem&utm_campaign=2833964
53&utm_term=cr%C3%A9er%20un%20cv%20gratuit&netw
ork=g&device=c&adposition=&adgroupid=19329144133&pl
acement=&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy50BvYySeB
v1VeNsYsVex_228o8tx595G6LdveuP24kLCO4p3npF-
ghoCqsAQAvD_BwE  

● Je vais à un atelier CV organisé par la MLP 
Description: lors de l’atelier CV, tu seras guidé.e par un 
professionnel afin de valoriser tes compétences, tes 
expériences, et adapter ton CV à ta recherche. 

Ateliers de la MLP 
https://www.missionlocale.paris/jeunes/avenir-pro/ateliers-
2/  

● Je prépare mon CV  Mon CV parfait  
https://www.moncvparfait.fr/lp/fr/mprfrzlp01.aspx?utm_so
urce=google&utm_medium=sem&utm_campaign=2833964
53&utm_term=cr%C3%A9er%20un%20cv%20gratuit&netw
ork=g&device=c&adposition=&adgroupid=19329144133&pl
acement=&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy50BvYySeB
v1VeNsYsVex_228o8tx595G6LdveuP24kLCO4p3npF-
ghoCqsAQAvD_BwE 

● Je décide si je veux être accompagné.e par un 
coach ou parrain 

 
Description:  
Tu peux bénéficier gratuitement de l’aide d’un coach 
ou parrain/marraine. Un coach est un professionnel 
salarié en entreprise qui donne de son temps pour 
accompagner les jeunes dans leurs démarches (par 
exemple, un coach peut relire ton CV ou ta lettre de 
motivation et te donner des conseils). Si tu souhaites 
être coaché.e, parle-en à ton conseiller.  

Être coaché.e ou parrainé.e 
https://www.missionlocale.paris/jeunes/accompagnements/
etre-coache/  
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● Je prépare une lettre de motivation adaptée à 
l’offre 

10 conseils pour sa lettre de motivation  
https://www.directemploi.com/actualite/dossier/2653/10-
conseils-pour-rediger-sa-lettre-de-motivation  
8 conseils pour une bonne lettre de motivation 
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/lettre-de-
motivation-les-indispensables-qui-feront-la-difference  
Vidéo: rédiger sa lettre de motivation 
https://emploi-conseils.com/comment-bien-rediger-une-
lettre-de-motivation/  

2.3 Je postule et 
je prépare mon 
entretien 

● Je fais une candidature spontanée auprès des 
entreprises  

La candidature spontanée: mode d’emploi 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-
recherches/preparer-votre-candidature/la-candidature-
spontanee--mode-d.html 
Trouve des entreprises qui recrutent 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 

● Je postule / J’envoie mes candidatures Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 

● Je fais des recherches pour comprendre 
comment préparer mon entretien 

Vidéo: comment réussir l’entretien de motivation? 
https://www.youtube.com/watch?v=FhF2RRFdahs&ab_cha
nnel=Thomasl%27Ing%C3%A9nieurThomasl%27Ing%C3%A
9nieur  
Vidéo: conseils pour l’entretien 
https://www.youtube.com/watch?v=2Bx4jTieBzA&ab_chan
nel=AdeccoFrance 
Checklist pour se préparer à l’entretien d’embauche 
https://www.regionsjob.com/conseils/se-preparer-a-
lentretien-dembauche.html  

● Je me prépare pour l’entretien  
Description: tu peux t’entraîner sur les questions les 
plus courantes. Le document en pièce jointe explique 
aussi comment se préparer et ce qu’il ne faut pas 

Les 20 questions les plus courantes 
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-
candidature/entretien-embauche/detail/article/les-20-
questions-les-plus-courantes-en-entretien-dembauche.html  
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oublier de faire la veille de ton entretien.  
 

Pièce jointe: Se préparer pour l’entretien d’embauche 
https://drive.google.com/file/d/1rZ6Bxi1FRcz5KxHAbBzrtX
GUlkWEqvt-/view?usp=sharing  
Pièce jointe: comment se présenter en entretien  
https://drive.google.com/file/d/1Wa14dMxOoUjYzdIxD7zkw
jbcN8W-KkTX/view?usp=sharing  

2.4 Je réalise 
mon stage 

● Je signe et fais signer ma convention de stage 
par mon entreprise d’accueil  

Informations générales sur la convention de stage  
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/conventi
on-stage-droits-devoirs 
Pièce jointe: Convention de stage 
https://www.missionlocale.paris/wp-
content/uploads/2020/07/cerfa_13912-04-PMSMP.pdf  

● Je fais remplir mon rapport de stage par 
l’entreprise d’accueil  

 

● Je note au moins 3 choses que j’ai apprises lors 
de mon expérience professionnelle  

 
Description: par exemple, D je n’aime pas travailler la 
nuit E, D j’aime bien le contact avec le client E ou 
encore D j’ai besoin d’un diplôme pour exercer ce 
métier E.   

Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 

PHASE 2 
Mettre  en 
œuvre  son 
projet 
personnel et 
professionnel  

3. JE FAIS 
UNE 
FORMATION  

3.1 J’identifie la 
formation 
nécessaire pour 
faire le métier 
qui m’intéresse  
 

● Je m’inscris à Pôle Emploi  
Description: Pour s'inscrire à une formation et toucher 
une rémunération, il est désormais indispensable d'être 
inscrit à Pôle Emploi. S’inscrire à Pôle Emploi peut aussi 
t’aider pour bénéficier d'emplois aidés, de certaines 
aides et de tarifs réduits dans les piscines, les musées et 
les cinémas. 

S’inscrire à Pôle Emploi https://candidat.pole-
emploi.fr/inscription/preambule  

● Je consulte les offres de formations disponibles Offres de formation de la MLP 
https://www.missionlocale.paris/toutes-les-offres-de-la-
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mlp/?t%5B%5D=formation 
Offre de formations Pôle Emploi 
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/accueil/ 
La bonne formation  
https://labonneformation.pole-emploi.fr/  
1 jeune 1 solution 
https://reseau.intercariforef.org/dispo-1-jeune-1-solution 
CIDJ: formations en alternance 
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance 
ONISEP Île-de-France 
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-
France/Creteil-Paris-Versailles 
 

● J’obtiens des renseignements pratiques sur la 
formation 

Description : par exemple : comment et où s’inscrire ? 
Quelles sont les modalités de suivi ? Combien de temps 
ça prend ? Combien ça coûte ? 
 

 

3.2 Je candidate 
à la formation  
 

● Je rassemble les pièces à fournir Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 

● J’apprends à rédiger un CV   Rédiger son CV https://www.pole-
emploi.fr/region/reunion/candidat/conseils-a-lemploi/le-
cv/rediger-son-cv.html 

● Je consulte des modèles de CV 50 modèles de CV gratuits https://www.modeles-de-
cv.com/ 
Modèles et exemples de CV gratuits 
https://www.canva.com/fr_fr/cv/modeles/ 
Mon CV parfait 
https://www.moncvparfait.fr/lp/fr/mprfrzlp01.aspx?utm_so
urce=google&utm_medium=sem&utm_campaign=2833964
53&utm_term=cr%C3%A9er%20un%20cv%20gratuit&netw
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ork=g&device=c&adposition=&adgroupid=19329144133&pl
acement=&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy50BvYySeB
v1VeNsYsVex_228o8tx595G6LdveuP24kLCO4p3npF-
ghoCqsAQAvD_BwE  

● Je vais à un atelier CV organisé par la MLP 
Description: lors de l’atelier CV, tu seras soutenu.e et 
guidé.e par un professionnel afin de valoriser tes 
compétences, tes expériences, ton parcours mais aussi 
pour adapter au maximum ton CV à ta recherche 
d’emploi. 

Ateliers de la MLP 
https://www.missionlocale.paris/jeunes/avenir-pro/ateliers-
2/  

● Je prépare mon CV  Mon CV parfait  
https://www.moncvparfait.fr/lp/fr/mprfrzlp01.aspx?utm_so
urce=google&utm_medium=sem&utm_campaign=2833964
53&utm_term=cr%C3%A9er%20un%20cv%20gratuit&netw
ork=g&device=c&adposition=&adgroupid=19329144133&pl
acement=&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy50BvYySeB
v1VeNsYsVex_228o8tx595G6LdveuP24kLCO4p3npF-
ghoCqsAQAvD_BwE 

● Je prépare une lettre de motivation  10 conseils pour sa lettre de motivation  
https://www.directemploi.com/actualite/dossier/2653/10-
conseils-pour-rediger-sa-lettre-de-motivation  
8 conseils pour une bonne lettre de motivation 
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/lettre-de-
motivation-les-indispensables-qui-feront-la-difference  
Vidéo: rédiger sa lettre de motivation 
https://emploi-conseils.com/comment-bien-rediger-une-
lettre-de-motivation/  

● Je me prépare pour l’entretien de motivation 
Description: le document en pièce jointe explique en 
une page comment se préparer pour son entretien et 
ce qu’il ne faut pas oublier de faire la veille. Tu peux 

Pièce jointe: se préparer pour l’entretien d’embauche 
https://drive.google.com/file/d/1rZ6Bxi1FRcz5KxHAbBzrtX
GUlkWEqvt-/view?usp=sharing  
Pièce jointe: comment se présenter en entretien  
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aussi télécharger le document qui résume les points 
principaux à mentionner lorsqu’un candidat se 
présente.  
 

https://drive.google.com/file/d/1Wa14dMxOoUjYzdIxD7zkw
jbcN8W-KkTX/view?usp=sharing  
Vidéo: comment réussir l’entretien de motivation? 
https://www.youtube.com/watch?v=FhF2RRFdahs&ab_cha
nnel=Thomasl%27Ing%C3%A9nieurThomasl%27Ing%C3%A
9nieur  
Vidéo: conseils pour l’entretien 
https://www.youtube.com/watch?v=2Bx4jTieBzA&ab_chan
nel=AdeccoFrance 

3.3 Je recherche 
un financement 
pour la 
formation qui 
m’intéresse  

● Je me renseigne auprès de Pôle Emploi et/ou de 
la région sur les financements possibles  

 

Le compte personnel de formation 
https://cpformation.com/cpf-demandeurs-emploi/  
Financer ma formation 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/definir-
vos-besoins/financer-ma-formation.html 
Aide individuelle à la formation 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-
aides-financieres/laide-individuelle-a-la-formatio.html 
+demande d’un RDV avec mon conseiller 
Ajouter les liens  

● Je rassemble les pièces nécessaires pour le 
dossier  

Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 

● J’informe mon conseiller que j’ai trouvé une 
formation ou que j’ai encore besoin d’aide 

Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 

4. JE 
TROUVE UN 
EMPLOI 

4.1 Je recherche 
un emploi 

● Je consulte les offres d’emploi Offres de la MLP 
https://www.missionlocale.paris/toutes-les-offres-de-la-mlp/ 
Offres de Pôle Emploi 
https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche?offresPartenaires=true&range=
0-19&rayon=10&tri=0 
+liens vers offres d’emploi (sites spécialisés ) à ajouter par 
le cisp 
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● Je contacte des personnes qui peuvent m’aider 
dans ma recherche (par exemple un parrain ou 
une marraine) 

Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 

4.2 Je prépare 
mes documents 
pour postuler 

● J’apprends à rédiger un CV   Rédiger son CV https://www.pole-
emploi.fr/region/reunion/candidat/conseils-a-lemploi/le-
cv/rediger-son-cv.html 

● Je consulte des modèles de CV 50 modèles de CV gratuits https://www.modeles-de-
cv.com/ 
Modèles et exemples de CV gratuits 
https://www.canva.com/fr_fr/cv/modeles/ 
Mon CV parfait 
https://www.moncvparfait.fr/lp/fr/mprfrzlp01.aspx?utm_so
urce=google&utm_medium=sem&utm_campaign=2833964
53&utm_term=cr%C3%A9er%20un%20cv%20gratuit&netw
ork=g&device=c&adposition=&adgroupid=19329144133&pl
acement=&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy50BvYySeB
v1VeNsYsVex_228o8tx595G6LdveuP24kLCO4p3npF-
ghoCqsAQAvD_BwE  

● Je vais à un atelier CV organisé par la MLP 
Description: lors de l’atelier CV, tu seras soutenu.e et 
guidé.e par un professionnel afin de valoriser tes 
compétences, tes expériences, ton parcours mais aussi 
pour adapter au maximum ton CV à ta recherche 
d’emploi. 

Ateliers de la MLP 
https://www.missionlocale.paris/jeunes/avenir-pro/ateliers-
2/  

● Je prépare mon CV  
 
Description: Pour préparer mon CV, je regarde les 
fiches métiers de Pôle Emploi, je vérifie les 
compétences nécessaires (compétences de base et 

Mon CV parfait  
https://www.moncvparfait.fr/lp/fr/mprfrzlp01.aspx?utm_so
urce=google&utm_medium=sem&utm_campaign=2833964
53&utm_term=cr%C3%A9er%20un%20cv%20gratuit&netw
ork=g&device=c&adposition=&adgroupid=19329144133&pl
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spécifiques) et l’environnement du métier.  acement=&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy50BvYySeB
v1VeNsYsVex_228o8tx595G6LdveuP24kLCO4p3npF-
ghoCqsAQAvD_BwE 

● Je prépare une lettre de motivation  10 conseils pour sa lettre de motivation  
https://www.directemploi.com/actualite/dossier/2653/10-
conseils-pour-rediger-sa-lettre-de-motivation  
8 conseils pour une bonne lettre de motivation 
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/lettre-de-
motivation-les-indispensables-qui-feront-la-difference  
Vidéo: rédiger sa lettre de motivation 
https://emploi-conseils.com/comment-bien-rediger-une-
lettre-de-motivation/  

 4.3 Je postule et 
je prépare mon 
entretien  

● Je postule à des offres d’emploi Offres de la mission locale 
https://www.missionlocale.paris/toutes-les-offres-de-la-mlp/ 
1 jeune 1 solution  
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ 
Indeed  
https://fr.indeed.com/  
CIDJ 
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages  

● Je fais une candidature spontanée 
   

La candidature spontanée: mode d’emploi 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-
recherches/preparer-votre-candidature/la-candidature-
spontanee--mode-d.html 
Trouve des entreprises qui recrutent 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 

● Je fais des recherches pour comprendre 
comment préparer mon entretien 

Vidéo: comment réussir l’entretien de motivation? 
https://www.youtube.com/watch?v=FhF2RRFdahs&ab_cha
nnel=Thomasl%27Ing%C3%A9nieurThomasl%27Ing%C3%A
9nieur  
Vidéo: conseils pour l’entretien 



 

76 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bx4jTieBzA&ab_chan
nel=AdeccoFrance 
Checklist pour se préparer à l’entretien d’embauche 
https://www.regionsjob.com/conseils/se-preparer-a-
lentretien-dembauche.html  

● Je prépare mes arguments pour l’entretien  
Description: tu peux t’entraîner sur les questions les 
plus courantes en entretien d’embauche et sur la façon 
de te présenter.  
 

Les 20 questions les plus courantes 
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-
candidature/entretien-embauche/detail/article/les-20-
questions-les-plus-courantes-en-entretien-dembauche.html  
Pièce jointe: se préparer pour l’entretien d’embauche 
https://drive.google.com/file/d/1rZ6Bxi1FRcz5KxHAbBzrtX
GUlkWEqvt-/view?usp=sharing  
Pièce jointe: comment se présenter en entretien  
https://drive.google.com/file/d/1Wa14dMxOoUjYzdIxD7zkw
jbcN8W-KkTX/view?usp=sharing  

PHASE 3 
Accéder à  
l'autonomie 
et  sécuriser  
son projet 

● J’informe mon conseiller que j’ai trouvé un 
emploi ou que j’ai encore besoin d’aide 

Pas d’hyperlink ou de pièce jointe 
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Annexe 3 : Aide-mémoire pour les conseillers 
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