Service Public

Régional

de l’Orientation
Retour d’expérience d’une démarche centrée «usagers»

La Direction de l’Emploi et de la Formation de la Région a
fait appel au LAB’ fin 2017 pour l’aider dans la définition du
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 en début d’année 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 l’offre de service du SPRO.
Ces besoins ont été retravaillés avec partenaires et usagers à
l’occasion de plusieurs ateliers créatifs, entre avril et octobre
2018, afin de développer plusieurs solutions.
L’une d’elle, la création d’une Maison de l’Orientation,
a fait l’objet d’un test grandeur nature, à Montpellier
fin 2018.
Ce livret présente les différentes étapes de cette mission.
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Qu’est-ce que
le LAB’ ?
Le Lab’ est une équipe interne
qui s’implique au quotidien
dans le développement, la promotion
et la diffusion, au sein des services la
Région, de méthodes d’innovations
publiques dont les usagers sont
systématiquement le coeur de réflexion.

La commande
Aider la Direction de l’Emploi et de la Formation
à développer une vision commune des besoins
émergeant autour d’une offre de services pour le
Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)
pour une information et une orientation de
qualité auprès des usagers.

La mission du LAB’

main dans la main avec les chargé.e.s de mission
› Travailler
de la Direction, tout au long de la mission.
centrer sur les besoins des usagers.
› Se
Décadrer
en allant s’inspirer dans d’autres régions ou d’autres domaines.
› Produire des
idées qui répondent aux besoins identifiés.
› Associer les agents,
les usagers et les partenaires au développement de ces idées.
›
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La méthode du LAB’ :
Une méthode design
de service

Le test
pages 39 - 43

Et
ensuite ?
pages 45

Tester en situation
réelle pour analyser
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Le
lancement

Comprendre le contexte et les enjeux
Définir le sujet
Décembre 2017
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Chargé.e
d’information

Chargé.e
d’information

6

Le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO), est un
réseau de structures partenaires qui accueillent et informent
le public. Il s’agit par exemple des Missions Locales pour les
jeunes, de Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi, de Cap
Emploi pour les travailleurs handicapés...
Ces publics sont accueillis par des chargé.e.s d’information
qui les orientent dans leur parcours, par exemple vers un
conseiller en évolution professionnelle.
La Région, coordinatrice du SPRO, dispose également de
chargé.e.s d’information qui accueillent le public dans les
Maisons de Région et au téléphone (numéro vert pour les
demandeurs d’emploi).
Au démarrage de la mission, fin 2017 :
- il n’existe pas de Maisons de Région à Toulouse et
Montpellier, la création de lieux dédiés est donc envisagée
pour y accueillir le public («Cités de l’orientation»).
- les chargé.e.s de mission qui gèrent les dispositifs de la
Région au sein de la Direction Emploi Formation, se posent
la question d’un outil/base de données pour faciliter le travail
des chargé.e.s d’information.
L’objectif de cette mission est alors de challenger ces idées
en repartant du point de vue des usagers.
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Temps 1 - Se rencontrer
Créer l’équipe-projet en partageant les
attentes de chacun vis-à-vis de la mission.

Temps 2 - Partager les enjeux

Atelier n°1

Repartir du métier de «chargé.e
d’information», qui renseigne les usagers,
pour démarrer la mission.

21 décembre 2017

Temps 3 - Problématiser

Objectif :
Constituer l’équipe et préparer
l’enquête en immersion.

Synthétiser les enjeux, du point de vue des
chargé.e.s d’information, pour produire
des axes de questionnement pour l’étape
suivante : l’enquête.

Temps 4 - Organiser
Préparer l’enquête en immersion :
- définir les cibles à enquêter,
- identifier les terrains d’enquête possibles,
- préparer les outils.
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Qui ?

POUGNET, Anne-Claire BENONY, Carole
› Amandine
BIZET, Geneviève TIMBEAU (Direction de l’Emploi et de

›
›
›
›
›
›

la Formation)
Perrine LEFEBVRE (Direction de l’Economie et de
l’Innovation) et Marie TERRIER (Direction des Systèmes
d’information et usages numériques)
Erika CUPIT et Nicolas TRILLAUD (le LAB’)

Outils et méthodes

Matrices « chargé.e d’information » à compléter
(ses compétences, ses actions, ses outils).
Matrice « chargé.e d’information » de demain
Cartes Enjeux/Zones d’ombres
Cartes défis du LAB’ pour inspirations

Résultat
6 axes de questionnement traduits en guides d’entretiens
pour la phase d’enquête en immersion.

›
›
›
›
›
›

les missions d’un.e chargé.e d’information
ses outils
ses conditions de travail
les interactions au sein de la Direction Emploi Formation
les interactions avec les autres Directions de la Région
les interactions avec les partenaires du SPRO
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Les
immersions et
inspirations
Explorer le sujet sur le terrain
Retour sur la méthode
Janvier 2018
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Echange sur les outils avec une chargée

Rencontres d’usagers dans un centre

Observation des ressources utilisées

d’information de la Région à Auch (Gers)

de ressources à Tarbes (Hautes-Pyrénées)

par les usagers à Tarbes (Hautes-Pyrénées)

En quelques
chiffres

3

partenaires
(CCI, MLI,
CapEmploi)

2

chargé.e.s
de mission

36

personnes
rencontrées

4

7

1

usagers

21

entretiens
individuels

territoires

responsable
d’un Bureau
territorial

7

agents
de bureaux
territoriaux

3

animateurs.trices

1

7

agent d’accueil
de Maison
de Région

chargé.e.s
d’information

2

agents
du CARIF-OREF
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jeunes
usagers
de MCEF

focus
group

1

réunion de
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semaines
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Guides
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Les défis
du lab’

Geneviève :
Découvrir le N° Vert
de la Région Hauts
de France et tester
le conseil de premier
niveau dans une gare.

Objectif :
S’inspirer, se décadrer et
faire de la veille collective
Anne-Claire :
Découvrir l’appli La
Bonne Formation
et contacter le
développeur.

Mélanie :
Tester un numéro
vert dans un
autre domaine.

Carole :
Découvrir le Lab
Pôle Emploi et tester
une appli d’aide à
l’orientation

6

défis

Amandine :
Découvrir un relais
de service au public
ici et à Cluny.

Perrine :
Découvrir la démarche
de Pôle Emploi Avignon
sur son offre aux TPE et
visiter Realis.

Les défis du LAB’ s’inspirent
de bonnes initiatives menées
dans 6 régions différentes
et incitent l’équipe projet à
découvrir des personnes,
des lieux ou encore des
outils existant, dans le but
de décadrer les visions de
chacun.
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Les
enseignements
des immersions
Identification des besoins clés
Février 2018
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Enseignements
usagers

18

Enseignements
chargé·e·s d’information

19

Enseignements
partenaires

20

Enseignements
chargé·e·s de mission
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L’idéation
Réflexion collective
Février 2018
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Temps 1 - Partager les
enseignement

Atelier n°2
12 et 13 février 2018
Objectif :
Partager les enseignements des immersions
avec quelques partenaires, imaginer des
réponses aux besoins et développer des
solutions.

Repartir des besoins identifiés suite à
l’enquête en immersion pour imaginer de
nouvelles idées.

Temps 2 - Brainstormer

Produire un grand nombre d’idées, en
rebondissant sur les idées des uns et des
autres.

Temps 3 - Sélectionner

Choisir quelques idées à fort potentiel.

Temps 4 - Co-développer

Démarrer le développement de ces idées
avec des partenaires extérieurs pour se
projeter sur un possible prototypage.
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Qui ?

Région de la Direction Emploi Formation :
› Agents
Amandine POUGNET, Anne-Claire BENONY, Carole BIZET,

Geneviève TIMBEAU, Loïc BOURGOIS, Mélanie VASSIEUX,
Sylvain CAPES, Laurence PEREDES.

Région d’autres Directions :
› Agents
Perrine LEFEBVRE et Yta ROZO (Direction Economie

et Innovation), Patrice LALLEMENT (Communication et
information citoyenne), Erika CUPIT et Nicolas TRILLAUD
(le LAB’)

4 sous-groupes développent 4 idées

extérieurs :
› Partenaires
Bernadette NEVES et Patricia NIVES (Pôle Emploi), Sophie
SALVADORI (ONISEP), Françoise MARIN (Amnyos Nova),
Jérémie MOUNIER (CARIF-OREF)

Evaluez votre solution !

Outils et méthodes

Opportunités
1

›
›
›
›

2

3

Forces

Exposition illustrée des besoins (photos, verbatims...)
Retour sur les défis : inspirations pour répondre aux besoins
Matrices développement d’idées (scénario, AFOM,...)
World Café pour enrichir les productions

1

2

3

Faiblesses

Menaces

Un exemple d’outil utilisé : l’AFOM imagée

Résultat
1 vision partagée des besoins des usagers,
agents et partenaires, et 4 idées développées.
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4 idées
développées

Comment impliquer l’usager
dans la construction de son
projet professionnel ?

« L’info ? On ne l’a pas à un
endroit précis...
On est sans arrêt en train de
jongler entre différents sites. »

La Boussole

2.
1.

Mon parcours en main
Une appli pour toujours avoir mon
parcours d’orientation sous la main

Un parcours d’orientation peut être
complexe et comporter de nombreuses
étapes. L’usager n’en garde pas toujours
une trace . « Mon parcours en main »
est une application qui accompagne
l’usager dans son parcours d’orientation
professionnelle, en renforçant le lien
avec les référents.

Lost ? Use kompass !
La Boussole est une solution collaborative
de partage de ressources au service de
l’animation de la communauté régionale.
L’utilisateur peut y déposer ses informations
pour le réseau et y trouver des réponses à ses
questions.
26

L’enquête a démontré l’intérêt de
cultiver son réseau local pour garder
un contact privilégié entre partenaires

Le Défi régional
du SPRO
Innovons dans les réseaux !
Le SPRO en action.

« Ni une MJC, ni Pôle
Emploi. Décontracté
mais professionnel. »

4.

Le « Défi régional du SPRO » propose
de mettre en œuvre un challenge entre
communautés départementales, qui permette
de produire des solutions concrètes que les
structures ne peuvent pas résoudre seules.

3. Mix’Cités

Pas à pas, construisons ensemble
nos Cités de l’Orientation
Le projet Mix’Cités propose de mélanger
les publics pour co-construire des Cités
de l’Orientation éphémères selon une
approche design de service innovante.

27

28

05

Développement
et prototypage
Réflexion collective
Février à octobre 2018
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“La Cité de
l’Orientation pour
moi, c’est… / ce n’est pas…”

Atelier n°3
9 et 11 avril 2018

Comités de Coordination Territoriaux du
SPRO de l’Hérault
Objectif :
poursuivre le développement de l’idée
Mix’cités avec les partenaires du SPRO
(24 partenaires associés sur 2 ateliers)

Échange collectif, ludique et dynamique, sur les représentations
des uns et des autres.

Le temps créatif
Les participants ont été invités à former des petits groupes afin
de produire des idées de services pour ces Cités de l’Orientation.
Des cartes, sur lesquelles figuraient des icônes variés, leur servait
d’inspiration.

“Belote des idées”
Toutes les cartes produites ont été regroupées, mélangées et
redistribuées au hasard. Cette méthode permet un brassage rapide
des propositions produites.
De retour en petits groupes, il leur fallait sélectionner les 4 à
6 idées prioritaires qu’ils souhaitaient retenir pour construire,
collectivement, leur Cité de l’Orientation.
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Support de réflexion

Atelier n°3
Le résultat
Développement et idéation sur les
thématiques :
lieu animé
› Un
lieu lisible
› Un
lieu d’écoute et d’innovation
› Un
lieu géré avec les usagers
› Un
et les partenaires
lieu ouvert sur la ville
› Un
lieu d’accompagnement individuel
› Un
et collectif
lieu convivial
› Un
› Un lieu connecté à l’international

31

Établir les étapes
de l’orientation par la méthode
du persona

Atelier n°4
3 mai 2018

Objectif :
Développement des outils numériques avec les
partenaires du SPRO
(20 partenaires associés sur 1 jour d’atelier)

Développement
de l’application
«Mon parcours en main»
32

Les participants à l’atelier ont travaillé en petits groupes, sur
différents cas de figures d’usagers se posant la question de leur
avenir professionnel.
“Imaginez les parcours possibles d’orientation de ...” Telle était
la consigne de cette méthode dite “des personas” qui oblige à
se mettre en empathie avec l’usager pour imaginer ses choix, ses
difficultés, mais aussi les ressources à sa disposition. Ce travail a
permis de faire émerger les grandes étapes des parcours, afin de
concevoir le fonctionnement de MON PARCOURS EN MAIN.

Développement de l’application
«Mon parcours en main» par la
méthode du scénario d’usage
Le scénario d’usages est un outil qui permet de retracer pas à pas le
parcours que vous proposez à vos usagers de vivre s’ils utilisent votre
solution. Ici, dans le cas d’un service numérique, ces interactions
prennent la forme de fonctionnalités, telle interaction doit faire
émerger telle solution dans l’application en développement.

Persona et parcours usagers

Atelier n°4
Le résultat
Scénarios d’usages de l’application

Atelier n°4 (bis)
3 mai 2018

Objectif :
Développement des outils numériques avec
les partenaires du SPRO
(20 partenaires associés sur 1 jour d’atelier)

Développement
du site « la boussole »
34

Une arborescence avec des
entrées multiples
Une arborescence intuitive permettant de centraliser
l’information pour éviter d’utiliser plusieurs sites. “Qu’on parte
du public ou qu’on parte d’une autre entrée, l’objectif c’est de
pouvoir facilement retrouver l’information”. L’arborescence est
un moteur de recherche en entonnoir qui tri l’information grâce
à des filtres pour aider le professionnel dans ses recherches.

Un prototype
du site
Les groupe ont ensuite réalisé de rapides maquettes de ce
que pourrait être le site, permettant ainsi de hiérarchiser
l’information et tester plusieurs hypothèses plus rapidement,
afin de les améliorer dans les délais les plus brefs et partager
une vision commune entre toutes les parties prenantes du
projet.

Atelier n°4
Le résultat

Travail sur l’arborescence
Démarrage du travail sur la maquette du site
35

Ateliers n°5
21 juin 2018

Objectif :
Tester des idées d’offres de service de la
future Cité de l’Orientation auprès d’un
public de futurs usagers.
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Les cartes « Et si ... »
Cet atelier a été organisé avec l’aide du Département
de l’Hérault, qui a mobilisé 4 représentants de son
comité consultatif.
Les idées d’offres de service, issues du travail
d’enquête puis des ateliers menés avec les partenaires
en amont, ont été mises sous la forme de cartes “Et
si…” pour inviter les usagers à réagir et recueillir leurs
remarques et idées d’amélioration.

« Et si… »
il y avait un bus de l’orientation

L’offre de service de la Cité en version mobile pour
aller dans les quartiers, les lycées, les territoires.
Question : quelle offre on y trouve en priorité ? On
pourra pas tout y mettre.

« Et si… »
on pouvait faire des visites de
sites sans se déplacer

« Et si… »
c’était un lieu de
débats citoyens

Les expos mises en place dans la Cité débouchent
pour les visiteurs qui le souhaitent, sur des débats,
animés par un professionnel, sur les mutations en
cours dans notre société : nouveaux rapports au
travail,
nouveaux
outils
numériques
et
technologiques, enjeux écologiques… un moyen
d’apprendre, de comprendre, en discutant.

« Et si… »
c’était un lieu pour réfléchir aux
transformations de notre société

Des expositions ludiques, artistiques, interactives,
proposent aux visiteurs de découvrir les mutations
en cours dans un secteur donné, et les impacts des
nouvelles technologies, des enjeux écologiques,
etc. sur les métiers de ce secteur.

« Et si… »
On pouvait tester des métiers

« Et
On c
réait

Des casques de réalité virtuelle, à disposition,
proposent de découvrir des métiers, des visites
d’entreprises, comme si vous y étiez.

Atelier n°5
Le résultat

si… »

un co
n
de la seil cons
ultat
Cité
if

Des petits ateliers proposent de tester des gestes
professionnels comme par exemple des situations
d’accueil, de logistique, etc… sous une forme
Ce
ludique.
part Cons
imp enaire eil a
s
rég liquer s aux socie
uliè
côté rait d
rem dans
es
s
ent
ave le fon de la usa
ce
R gers
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Quelques exemples d’idées qui
ont fait le plus débat, parmi la
quinzaine d’idées testées.
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Atelier n°6
10 octobre 2018

Objectif :
Imaginer ensemble la cité
éphémère de l’orientation.
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Un atelier consacré au
développement du
prototype
«cité éphémère»
Cet atelier réunissait à la fois des usagers, des partenaires
et bien sûr, des agents de la Région. Des sous-groupes,
riches de ces regards croisés, ont challengé les idées issues
des ateliers précedents et précisé ces idées, afin de les
prototyper pour créer la Cité éphémère.

Réalisation d’un scénario
d’usage d’une idée à tester

Atelier n°6
Le résultat

Première esquisse du plan de la Cité éphémère
39
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Le test
Analyser les usages
Décembre 2018
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Un prototype de la
future “Maison de
l’Orientation”
5 et 6 décembre 2018
Les principaux enseignements

42

Qu'est ce que c'est ?
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.

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 :

Le livret "cité éphémère" a été produit très rapidement
après le test, pour servir de ressource pour les pilotes du projet
et leur permettre de partager les enseignements.

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

4 enseignements
01

02

Une programmation
attractive est la clé
d’une Cité dynamique
dans laquelle
passent des publics
nombreux et variés.

Le lieu doit être
accueillant,
chaleureux et à
l’image d’un “chez
soi” pour favoriser
l’entrée dans les lieux.

Attirer

?
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Accueillir

03

04

Mettre à disposition des
outils, des ressources,
c’est bien, mais les
usagers attendent
surtout un contact
humain rassurant.

Un besoin fort de rencontres
usagers/usagers pour
échanger sur leurs parcours
et usagers/professionnels,
pour échanger avec eux sur
les opportunités.

Écouter /
Accompagner

Favoriser les
rencontres

Le test en
photos

L’accueil des visiteurs, point clé pour les aider
Les nouvelles technologies, un bon produit d’appel.

à se repérer et comprendre le test.

Des outils, des ressources, c’est bien,

«Je veux pouvoir me poser avec mes potes

mais les usagers veulent surtout des conseillers disponibles.

et en même temps croiser un professionnel.»
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07

Et ensuite ?
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L’ensemble de ces travaux, centrés sur les besoins des
usagers, ont alimenté les réflexions des agents de la Direction
de l’Emploi et de la Formation tout au long de la mission. Les
enseignements de l’enquête, les idées issues des ateliers avec
les partenaires, les retours des usagers durant le test, ont été
autant de ressources pour le déploiement du service public
régional de l’orientation en Occitanie.
La réflexion sur les outils numériques s’est poursuivie avec le
Carif-Oref, partenaire privilégié de la Région, pour permettre
une évolution du site www.meformerenrégion.fr. La nouvelle
version du site intègre des réponses aux besoins des usagers
pour le suivi de leur parcours d’orientation, mais aussi au
besoin des partenaires concernant le partage d’informations.
Enfin, des Maisons de l’Orientation ont ouvert leurs portes
fin 2019 à Montpellier et Toulouse. Les agents en charge
de la création de ces lieux se sont inspirés des retours des
usagers à l’occasion du test pour guider leurs choix, aussi bien
dans l’aménagement des lieux, que pour la préparation de la
programmation.
Les travaux sur l’orientation ne s’arrêtent pourtant pas là. Le
projet Lycée de Demain a en effet fait ressortir un besoin fort
sur ce sujet clé, qui fera l’objet de nouvelles expérimentations
en 2020, dans certains lycées.
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