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Portail Orientation pour tous : quelques chiffres 
http://www.orientation-pour-tous.fr/ 

Le portail orientation-pour-tous.fr propose une multitude de contenus avec :  

• 2 800 fiches métiers ; 
• 200 000 offres de formations ; 
• 4 000 lieux d’information et d’orientation ; 
• 1 000 lieux labellisés « Orientation pour tous » ; 
• mais aussi : des actualités, des agendas et des centaines de fiches juridiques. !!

!
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Rubrique : Choisir un métier 
Objectif de la rubrique : Informer sur les métiers et les débouchés 
http://www.orientation-pour-tous.fr/-Choisir-un-metier-.html 

Etudes sur les métiers, les 
rémunérations, les emplois 
Ces synthèses d’études nationales et 
régionales permettent d'approfondir les 
connaissances sur les métiers, leur évolution 
et connaître les perspectives d’embauche 
à court ou moyen terme. 

Un métier à la une 
Cet encart reprend les métiers mis en avant 
dans la page d’accueil. 

Rechercher un métier 
Il y a plus de 2 800 métiers provenant de 
Pôle emploi (ROME), de l’Onisep et des 
branches professionnelles. 

Les métiers sont indexés : 

•par centre d’intérêt 
•par synonyme 
•au Formacode : cela permet de faire le 
lien avec les formations possibles 
 => Détail page suivante 

Découvrir les métiers en vidéo 
Plus de 500 vidéos métiers 

Lorsque vous cliquez sur Voir la Web TV des 
métiers vous arrivez sur une page 
présentant les vidéos par secteur d’activité. 

Une fois un secteur sélectionné, vous avez 
accès à la liste des vidéos métiers 
disponibles. 

Les vidéos par secteur 
Les vidéos par secteur sont également 
accessibles ici. 

Les métiers vus par les 
professionnels 
Cet espace est dédié aux branches 
professionnelles. Dans chaque fiche, vous 
avez une présentation de la branche, les 
métiers et les vidéos présents sur le portail. 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Zoom sur la recherche d’un métier 
!
Vous pouvez rechercher un métier :  

1. par la recherche libre : la recherche se fait sur l’intitulé et les synonymes (il n’y a pas de 
recherche sur la fiche entière). 

2. de A à Z : la liste des métiers par ordre alphabétique. 

3. par centre d’intérêt : il convient de ne pas sélectionner plus de deux centres d’intérêt pour 
obtenir des résultats.  
Lorsque vous passez la souris sur un centre d’intérêt, une bulle d’information avec la 
définition du centre d’intérêt apparaît. 

Il n’est pas possible de combiner ces trois critères : par exemple, on ne peut pas utiliser la 
recherche libre et sélectionner un centre d’intérêt. 

!
Exemple de recherche  

Je tape «Boulanger» dans la recherche libre, plusieurs fiches métiers apparaissent. !
Pourquoi plusieurs fiches métiers ? 

Cela permet d’avoir un aperçu des 
champs d’intervention pour un métier 
donné. Un boulanger dans l’artisanat 
ne fera pas le même métier qu’un 
boulanger dans l’industrie 
agroalimentaire. 

Cela permet également de donner 
des idées en indiquant des métiers 
proches. Par exemple : glacier, 
pâtissier ou vendeur en alimentation. !
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Exemple avec la fiche métier de Boulanger dans l’artisanat !
La fiche est composée de plusieurs sections qui peuvent varier en fonction de la source.  

Pour la fiche métier de Boulanger, vous avez les sections suivantes :  

•Vidéo : lorsque les branches professionnelles fournissent des 
vidéos, elles sont intégrées aux fiches métiers correspondantes. 

•Profil 

•Secteur d’activités 

•Activités 

•Où et comment ? 

•Quelles formations ? 

•Débouchés et évolutions 

•La vie que j’ai choisie (témoignage) 

•Métiers proches 

•Pour en savoir plus 

•Les types de formations qui mènent à ce métier (Formacode)  
En cliquant sur les mots clés, vous arrivez sur une page de résultats 
avec les formations possibles pour ce métier. 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Rubrique : S’orienter dans la formation 
Objectif de la rubrique : donner les moyens aux internautes de tout âge de s’orienter dans la 
formation initiale ou continue. 

S’orienter dans ses études 
Cette partie s’adresse aux jeunes 
collégiens, lycéens et étudiants qui 
souhaitent avoir des informations sur leur 
orientation professionnelle. 

S’orienter dans la formation 
continue 
Pour plus de simplicité, les dispositifs de 
formation sont accessibles par profil :  

•Jeunes (16-25 ans) 
•Demandeurs d’emploi 
•Salariés du secteur privé 
•Agent public 

Vous avez également les dispositions des 
accords de branches pour :  

•Le contrat de professionnalisation 
•Le DIF 
•La période de professionnalisation 

Accéder à la VAE 
Dossier spéciale VAE avec un accès par 
profil :  

•Salariés du secteur privé 
•Demandeurs d’emploi 
•Agents de la fonction publique 
territoriale 

Rechercher une formation 
Plus de 200 000 formations provenant de 
l’Onisep et de l’Inter Carif (les Régions) 

•Vous pouvez rechercher une formation 
par :  
•Mots clés 
•Géolocalisation ou par région 
•Niveau 
•Grands domaines (santé, économie, 
défense …) 
Tous les critères peuvent être combinés. 

Rechercher un établissement 
Plus de 40 000 établissements 

Vous pouvez rechercher un établissement 
de formation par :  

•Mots clés 
•Gélocolasation ou par région 
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Rechercher un lieu d’orientation 
Plus de 4 000 lieux d’orientation 

Recherche par :  

• Mots clés 
• Géolocalisation ou région 
• Statut ou situation (étudiants, jeunes …) 
• Structure (CIO, BIJ, Fongecif, Pôle emploi …) 

Rechercher les lieux labellisés « Orientation pour tous » 
Plus de 1 000 lieux d’orientation labellisés 

L’usager, quels que soient son âge et sa situation, trouvera dans les lieux labellisés "Orientation 
pour tous" une information exhaustive et objective sur les métiers ainsi que les compétences et 
les qualifications nécessaires pour les exercer. Il trouvera aussi les informations sur les organismes 
de formation, les formations et les certifications proposées.  

Recherche par géolocalisation ou par région. 

Dans ma région 
Vous avez accès aux sites régionaux d’information sur la formation et l’orientation. 

Mobilité européenne 
Information sur les dispositifs de mobilité européenne et sur les pays européens. 

Exemple de recherche d’une formation 
•Mot clé saisi : sécurité 
•Localisation : Toulouse 
•Résultat : 59 formations !
Dans la page de résultats, vous 
pouvez affiner votre recherche 
en utilisant les critères de 
recherche à gauche. Par 
exemple, vous pouvez 
sélectionner un niveau ou un 
domaine. !
Dans la partie centrale, vous 
avez les résultats qui s’affichent 
en fonction de votre 
localisation (du plus proche au 
plus éloigné). !
Outils pratiques 
En cliquant sur le bouton 
« Itinéraires », vous pouvez 
calculer l’itinéraire avec 
Google Maps. 
En cliquant sur 

« Coordonnées », vous téléchargez les coordonnées du lieu de formation au format VCF, un 
format compatible avec les logiciels de carnets d’adresses.  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Rubrique : Actualités !
Le portail orientation-pour-tous.fr propose des 
actualités nationales, régionales et 
européennes. Il dispose également d’un 
agenda. !
Dans l’Agenda, vous pouvez sélectionner votre 
région. !
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Espace utilisateur !
Vous avez la possibilité de créer un compte personnel, vous permettant de :  
• créer votre ou vos projets professionnels ; 
• créer des rappels ; 
• ajouter des favoris (fiches métiers, formations) ; 
• poser et répondre à des questions. 

!
Réseaux sociaux !
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux :  
Facebook http://www.facebook.com/orientationpourtous 
Twitter http://twitter.com/opt_orientation  
Google+ http://plus.google.com/+Orientation-pour-tousFr/ 
Linkedin http://bit.ly/orientation-pour-tous 
Pinterest http://www.pinterest.com/optorientation/ 
YouTube  http://www.youtube.com/user/orientationpourtous

Page �  sur �10 10


