
Cité
éphémère 
de l’orientation
5&6 décembre à Réalis

PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS





1

1
2

Le LAB’ et la Direction de l’Emploi et de la Formation de la Région 
travaillent depuis fin 2017 à la définition d’une offre de services pour le 
Service Public Régional de l’Orientation (SPRO). Dans le cadre de cette 
mission commune, les méthodes du LAB ont été utilisées avec, dans 
un premier temps, une phase d’exploration sur le terrain (de décembre 
2017 à février 2018). Ce travail d’écoute et d’observation des usagers ainsi 
que des partenaires, dans des lieux tels que des centres de ressources 
existants, a permis d’identifier les besoins auxquels devaient répondre 
cette offre de service.
Deux besoins en sont particulièrement ressortis : 

Besoin d’outils numériques pour accompagner les usagers dans leur 
parcours d’orientation ainsi que pour faciliter le partage de l'information 
par les partenaires.
 
Besoin de lieux dédiés à la recherche d’orientation mettant à disposition 
des ressources (techniques, numériques, humaines…). 

Ces besoins ont été retravaillés avec partenaires et usagers à l’occasion de 
plusieurs ateliers créatifs, entre avril et octobre 2018. 

Ces ateliers ont permis de co-développer des solutions pour répondre aux 
besoins. L’atelier du 10 octobre 2018 était particulièrement consacré au 
développement du prototype “Cité éphémère de l’Orientation” testé les 
5 et 6 décembre à Réalis, dont ce livret présente les principaux 
enseignements.
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Cet atelier réunissait à la fois des usagers (jeunes suivis par des 
Missions locales ou venant d'Écoles régionales de la 2e chance, 
mais aussi bénéficiaires du RSA mobilisés par le Département de 
l’Hérault), des partenaires (CCI, Fongecif, Département Hérault, 
Écoles de la 2e Chance de Montpellier, Pôle Emploi, Mission 
Locale Jeunes de Montpellier, Mission Locale d’Insertion du 
Centre Hérault ou encore le Carif-Oref) et bien sûr, des agents 
de la Région. Des sous-groupes, riches de ces regards croisés, 
ont développé pendant cet atelier des idées qui ont ensuite été 
testées pendant la Cité éphémère.

Je suis venu à la Cité éphémère 
parce que j’étais curieux de voir 
les résultats suite à l’atelier.
Un jeune d'une École 
régionale de la 2e chance

Zoom sur l’atelier du 
10 octobre 2018

Un atelier consacré au 
développement du 
prototype
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Atelier du 10 octobre 2018

Idées développées
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L’objectif ? 
Permettre aux futurs usagers et aux partenaires de venir tester ce 
prototype, pour les aider à passer du concept à la réalité, et nous faire 
part de leurs retours et propositions d’amélioration pour le lieu définitif.

Ce prototype était organisé autour de 6 espaces :

L’accueil
Le centre de ressources, espace d’information et de conseil
L’espace d’exposition destiné à recevoir les événements, focus sur un 
métier, une filière…
Les salles d’ateliers
L’espace de détente / coworking
L’espace extérieur

 Un prototype de 
la future “Maison 
de l’Orientation”

La Cité éphémère, créée pour 
l’expérimentation à Réalis, 
était un prototype de la future 
“Maison de l’orientation”, c’est-à-
dire une création grandeur nature 
de ce que pourrait être demain 
cette Maison de l’orientation.

››
›
›››
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Le plan de la cité éphémère et 
ses différents espaces (à Réalis)

ACCUEIL
Un agent était présent en permanence dans cet 
espace, marqué par une banque d’accueil, pour 
accueillir les visiteurs. L’espace était également 

composé d’un écran tactile et d’un “mur des 
possibles” sur lequel était affiché des témoignages, 

retours d’expériences d’usager, saisis sur le vif.

SALLES D’ATELIERS
Aménagées avec des tables de différents 

formats (basses et hautes) et éléments 
de décoration pour créer une atmosphère 

plus dynamique et conviviale.

ESPACE EXTÉRIEUR
L’espace extérieur n’a pas été prototypé. 

Cet espace était donc composé d’un mur 
d’expression invitant les participants à nous faire 
part de leurs idées pour la communication de la 
Maison de l’orientation : un visuel ? Un slogan ?
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ESPACE DE DÉTENTE / COWORKING
Espace composé de canapés, poufs, tables hautes, 
pour favoriser la détente et les échanges. Un 
espace “pour les petits” a été ajouté pour penser 
aux parents qui viendraient avec leurs enfants. 
Des tables, avec prises, permettent également de 
s’installer pour travailler avec un ordinateur

CENTRE DE RESSOURCES
Des conseillers étaient présents en permanence 
dans cet espace central, composé de ressources 
numériques (casques de réalité virtuelle pour 
découverte de métiers, ordinateurs et écran 
tactile disponibles pour recherches internet) ainsi 
que ressources papier (affiches, documentation…).

ESPACE D’EXPOSITION
Cet espace était occupé par l’association 
Artisan Numérique qui présentait de 
nombreux gestes d’artisans par des outils 
numériques originaux : micro-mapping, 
immersion avec casque de réalité virtuelle, 
console numérique…
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Les grands 
enseignements

en 4 étapes
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Une programmation attractive est la clé d’une 
Cité dynamique dans laquelle passent des 
publics nombreux et variés. Pour cela, usagers et 
partenaires attendent une certaine diversité des 
ateliers, mais aussi des expositions et surtout 
des rencontres de professionnels. En effet, 
les usagers expriment une attente forte sur la 
rencontre de professionnels de tous secteurs, 
pour échanger sur leurs métiers.

Attirer les publics implique toutefois de 
définir une stratégie d’information et de 
communication adaptée pour les toucher 
efficacement et faire en sorte que les partenaires 
les orientent de manière pertinente (“éviter 
le remplissage d’ateliers”). Car si l’avantage de 
la Cité est de s’adresser à tous et de mixer les 
publics, son défi sera de faire comprendre aux 
uns et aux autres ce qu’ils sont susceptibles d’y 
trouver.

?
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01 Attirer  
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Casques VR et ateliers 
Les nouvelles technologies constituent un bon produit d’appel. Nous avons, par 
exemple, constaté que de nombreux visiteurs étaient attirés par les casques de réalité 
virtuelle, “par curiosité”. Mais attention, ces outils ne se suffisent pas à eux-mêmes (cf. 
enseignement n°2). L’autre élément qui a permis de capter le public était la programmation 
des ateliers. En particulier, les formats d’ateliers originaux placés, par exemple, sur le 
créneau “prise de conscience” et sur la valorisation des atouts et des compétentes, ont 
été très appréciés. Il paraîtrait donc judicieux, dans la future Maison de l’Orientation, de 
multiplier ce type d’ateliers. La recherche de nouveaux partenaires, comme testé lors de 
la Cité Ephémère, permettra d’enrichir la programmation dans ce sens.

L’enseignement 
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En arrivant j’avais l’impression de ne pas avoir 
d’avenir. Maintenant je sais que j’en ai un.
Un participant suite à l’atelier “Je trouve 
ma voie” de l’association On passe à l’Acte.

01
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›

›

›

›

Tester d’autres types d’ateliers pour voir si cela répond aux 
besoins (  : démonstration, détente, théâtre forum…)

Tester l’attractivité depuis la rue (     : dispositif mobile pour aller 
vers les usagers, devanture test pour attirer les publics, cleantag 
depuis l’arrêt de transport en commun le plus proche…)

Tester des actions de communication (  : action sur les 
réseaux ciblées sur le public jeune par exemple)

Tester une action en direction de publics éloignés (  : formules 
Maison de l’Orientation + autre activité à proximité /  : Musée, 
pour favoriser le déplacement sur une journée)

Autres idées
à tester !
01
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C’est génial ! La Cité est une ressource 
qui ouvre de nouvelles perspectives.
Il faut garder cette offre multi-facettes.
Agata, 43 ans, conseillère

Plus d’offres d’organismes moins 
connus, plus petits, juste créés 
ou plus loin de Montpellier. 
Caroline, 47 ans, conseillère

Utilisation de la VR très récréative !
Besoin d’une notice simple pour 
l’utilisation de l’écran interactif.
Retour sur questionnaire 
libre d’évaluation.

Programmation attractive, variée, 
en lien avec les partenaires.

Check-list

Ateliers différents (type “prise 
de conscience”) avec nouveaux 
partenaires.
Nouvelles technologies en 
produits d’appel.

Stratégie d’information et de 
communication ciblée.



Le lieu doit être accueillant, chaleureux et à 
l’image d’un “chez soi” pour favoriser l’entrée dans 
les lieux. Que ce soit confortable et pratique. Pas 
formel. Et que ça se voit de l’extérieur pour donner 
envie d’entrer. Dans l’organisation des lieux, 
l’aspect ouvert est important (éviter les cloisons). 
“Une Cité de partage. S’il y a des portes on n’ose 
pas forcément les ouvrir”. L’accueil doit être central 
sans mettre de barrière avec les visiteurs (éviter 
la borne d’accueil haute dans un coin). Dans 
cette zone d’accueil, les usagers attendent une 
prise en charge par un agent capable d’expliquer 
l’organisation et l’activité du lieu (cf. enseignement 
++). En cas d’indisponibilité temporaire de celui-ci, 
le visiteur doit pouvoir accéder a minima à : des 
informations défilantes sur un écran, le détail de 
ces informations sur un deuxième écran tactile 
(plan, programme, …) et un fléchage au sol pour se 
rendre dans l’espace désiré en autonomie.

16



02Accueillir
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Un accueil pro-actif et chaleureux
Pendant le test, nous avons été pro-actifs dans notre accueil des participants. 
Nous sommes allés vers eux pour leur proposer un café, leur expliquer comment 
était organisé le lieu, les questionner sur la motivation de leur venue, leur 
recherche, et les informer sur les différentes ressources à leur disposition. Il 
ressort de l’évaluation que les usagers ont fortement apprécié que les agents 
d’accueil viennent vers eux. C’est ce qu’ils attendent d’un lieu comme celui là. 
“Doit être aussi accueillant et sympathique dans la future Cité”, “Accueil très sympa”, 
“Bon accueil, cadre spacieux et convivial.”, “Serviable, à l’écoute.”, ”Accueil très agréable.” 
(Quelques-uns des nombreux retours usagers sur ce point).

18

L’enseignement 02
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›
›
›
›

›

Autres idées
à tester !

Tester un accueil sans banque d’accueil.

Tester l’accueil et l’information des personnes en situation de 
handicap.

Tester un plan d’explication du lieu à l’entrée avec fléchage au 
sol et noms d’espaces plus descriptifs (   : “je m’informe sur 
mon orientation”).

Tester un petit livret d’explication du fonctionnement de la Cité.

Tester l’écran avec informations défilantes.

02



Un accueil humain et chaleureux

Des ressources à l’accueil pour 
comprendre le lieu, trouver son 
information

Un café d’accueil en libre service

Une zone d’accueil centrale, qu’on ne peut 
pas louper

Un lieu ouvert, avec mobilier moderne et 
convivial

Check-list

21

Je parle tout le temps de la Région aux personnes 
à qui je prescris des formations, mais ils ne 
vous connaissent pas. Ce lieu, ça peut devenir 
l’incarnation de la Région pour elles et eux. C’est 
pourquoi ce premier contact est primordial.
Sylvie, 57 ans, conseillère Pôle Emploi

Il ne faut pas louper l’accueil, sinon on se perd 
dans le lieu. 
Un usager. 

Pour réussir ce rendez-vous avec les publics 
que nous accompagnons au quotidien dans 
nos structures, et aussi donner envie à toute 
personne de venir s’informer, il me semble 
capital que l’espace Accueil soit particulièrement 
chaleureux et permette à ces publics de se sentir 
suffisamment à l’aise.
Retour sur questionnaire libre d’évaluation.

Du wifi et des prises pour recharger le 
smartphone, en particulier dans l’espace 
détente
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Mettre à disposition des outils, des ressources, c’est bien, 
mais les usagers attendent surtout un contact humain 
rassurant. Des personnes disponibles pour conseiller. 

Les agents de la Maison de l’Orientation devront donc 
être formés et motivés pour répondre aux différents 
publics, et apprécier l’échange avec eux sur leurs 
parcours, leurs difficultés. Ces conseillers doivent être 
animés par l’envie d’aider. Cela implique de recruter 
des personnes bien informées sur les attendus de ces 
postes, et prêtes à évoluer dans ce sens. Par exemple, 
nous avons rencontré plusieurs personnes d’origine 
étrangère durant le test. Des compétences en langues 
étrangères seront donc appréciées. 

La présence de partenaires dans la Cité est également 
attendue pour participer à cet accompagnement des 
usagers. “Travailler en bonne intelligence avec les 
partenaires”, pour favoriser leur présence dans les lieux 
et leur disponibilité pour les usagers. 
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03Écouter / 
Accompagner
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Le bilan individuel rapide
Nous avons constaté qu’un grand nombre d’usagers avait besoin de discuter avec 
un conseiller pour cibler l’information à rechercher. Un entretien, sous forme de 
bilan individuel rapide, est donc souvent nécessaire. Le conseiller peut s’aider d’un 
premier filtre de questions du type : “Qu’est ce qui vous amène ici ?”, “Qu’avez 
vous déjà fait ?”, “Quels sont vos objectifs, vos souhaits ?”. L’usager peut alors être 
orienté vers la bonne ressource selon le besoin (trouver des informations sur les 
financements, les formations, la mobilité, le CV, ...). Ce petit bilan de positionnement 
semble constituer une offre incontournable de la Maison de l’Orientation.

Le plus de ce lieu, par rapport à nos 
institutions existantes, ça peut être un service 
individualisé permanent de premier niveau.
Une professionnelle de l’orientation.

L’enseignement 03
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Tester de nouvelles modalités de présence des partenaires 
dans les lieux (  : après un atelier qu’il a animé, un partenaire 
passe 1h dans l’espace ressources pour renseigner les usagers).

Tester des badges “conseiller Cité” et “partenaire [+ secteur/
compétences]” ( ex : “Partenaire / agriculture”) pour faciliter 
l’identification des personnes ressources pour les usagers.

Tester des zooms sur des filières clés sur le territoire 
(  : espace dédié aux activités créatives et ludiques pour le 
territoire de Montpellier avec ressources correspondantes).

Tester un espace “créer son activité”.

Tester une expo plus interactive (  : “recréer un salon de 
coiffure”).

›

›

›

›
›

03Autres idées
à tester !
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Des agents motivés par la dimension sociale 
très forte de ce métier de conseiller.

Des espaces où il est possible de s’isoler un 
peu, pour ces échanges.

Des agents polyvalents, formés pour réaliser 
des bilans individuels rapides pour orienter les 
usagers vers les bonnes ressources.

Des ressources papier et numériques pour 
permettre à l’usager de poursuivre ses 
recherches en autonomie.

Des partenaires présents dans les lieux qui 
participent à ce service individualisé de premier 
niveau.

Check-list

Les outils, les écrans, c’est super, mais il faut 
privilégier l’humain !
Un conseiller

Je cherchais des infos sur ma filière, l’animation. 
Je les ai trouvées ! Si besoin, je reviendrai à la Cité.
Bilal, 28 ans

La programmation des ateliers est super ! En plus 
de l’espace info métiers, j’ajouterais un espace 
création d’entreprise. 
Caroline, 47 ans

Merci vous m’avez remonté le moral.
Valérie, en recherche de son orientation

Attention à bien casser les stéréotypes sur 
les métiers.
Un professionnel
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1
2

Nous avons constaté un besoin fort de rencontres. 
En plus des conseillers en orientation, les usagers 
souhaitent pouvoir rencontrer : 
Des professionnels de tous secteurs, pour échanger 
avec eux sur leurs métiers, leurs conditions de travail, 
les opportunités d’embauches.
D ’autres usagers pour échanger sur leurs parcours, 
leurs galères, leurs bons plans.

Il y a également un fort besoin d’échange 
d’expériences entre professionnels de l’orientation.

Ce besoin de rencontres est bien résumé par les 
nombreuses phrases collectées à ce sujet, pendant 
nos évaluations.

Ce qui me ferait venir à la Cité demain ? La 
rencontre de professionnels qui se déplacent 
pour parler de leur métier. Permettre aux 
jeunes de poser leurs questions.
Retour sur questionnaire
 libre d’évaluation.
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04Favoriser les 
rencontres
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Casser le côté “formel”
La programmation permet de répondre à ce besoin de rencontres car elle permet de 
réunir à un instant donné, dans les lieux, des personnes intéressées par un même sujet. 
Les ateliers ont d’ailleurs reçu des retours globalement positifs. Les salles d’ateliers 
avaient été aménagées de manière originale, avec différents types de tables, disposées 
de manière à casser le rectangle classique des salles de réunions. Cette disposition a été 
appréciée : “L’agencement atypique facilite la participation” (une participante à un atelier). 
Les usagers attendent de la Maison de l’Orientation, qu’elle aille encore plus loin dans ce 
sens. Par exemple, suite à un atelier, poursuivre les échanges dans l’espace détente, en 
créant des cercles de discussion. Ou encore, mettre en place des formats courts, type 
petits-déjeuners, puis laisser les participants échanger librement.

Je veux pouvoir me poser avec mes 
potes et avoir en même temps 
l’occasion de croiser un professionnel 
qui me parle de son métier. 
Stanislas, 18 ans

L’enseignement 04
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Tester des rencontres/cafés avec des professionnels 
qui viennent parler de leurs métiers pour usagers.

Tester de nouveaux formats d’ateliers d’aide dans 
son parcours (  : CV, préparer entretien…)

Tester, sur des temps courts (  : Petits déjeuners ), 
des rencontres entre professionnels de l’orientation.

Tester des temps informels d’échanges suite à ces 
rencontres, aux ateliers...

Tester la création de cercles usagers.

›

›

›

›

›
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La cité doit être un lieu de partage 
d’expériences, de rencontres. 
Parler de problématiques 
communes. Il faudrait qu’on 
puisse s’inscrire ou proposer des 
problématiques de discussion 
autour desquelles discuter par 
groupe de 20 personnes.
Retour sur questionnaire libre 
d’évaluation.

04Autres idées
à tester !



Des lieux pour des rencontres informelles et 
détendues.
Des salles aménagées de manière atypique 
pour casser le côté formel.

Des professionnels qui viennent parler 
de leurs métiers à des personnes en 
recherche d’orientation.
Des professionnels de l’orientation qui 
se rencontrent pour échanger sur leurs 
pratiques, leurs dispositifs et faire du réseau.

Des rencontres sur des formats courts et 
conviviaux, qui laissent ensuite du temps 
pour des échanges informels.

Check-list
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La cité doit être un espace qui nous redonne 
“espoir” (par le partage d’expériences, 
des événements détendus, …), pas un lieu 
stressant qui nous démotive.
Retour sur questionnaire libre d’évaluation.

Il faudrait favoriser des rencontres et inciter les 
gens à mutualiser leurs expériences pour s’en 
servir et “faire ensemble“.
Retour sur questionnaire libre d’évaluation.

On a besoin d’un lieu de rencontre pour les 
professionnels (de l’orientation) de terrain.
Sylvie, 57 ans, conseillère Pôle Emploi

Je viens de créer mon centre de formation. Je 
suis venue à la Cité pour me faire connaître et 
rencontrer des partenaires.
Lucile, 42 ans
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