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France 
entière

•Inscrire les transitions dans un projet territorial autour des filières et des métiers de l’économie verte

•Donner du rythme et de la continuité au parcours

•Travailler sur la qualité de la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi / apporter un service à l’’entreprise

•Privilégier les collectifs

•Investir le terrain pédagogique

•Coordonner les activités et les intervenants

Principes

Impulser une dynamique de projet

Connaître la personne
•Communiquer et ajuster les représentations

•Multiplier, préparer et évaluer les mises en situation de travail

•Accompagner les entreprises

•Affermir le projet individuel

•Mettre la formation au service du projet d’appariement

Composantes

 

Nature 
 

Logiciel d’aide à l’orientation. 
Créé par la Fondation JAE  

 

Objectifs 
 

 Valoriser son expérience professionnelle pour préciser son orientation. 

 Organiser les mobilités internes au sein d’une entreprise. 

Principes 
 

Logiciel pouvant être utilisé en autonomie sur un pc. 

L’outil propose deux entrées :  

- une entrée individuelle pour mettre en œuvre une approche « compétences » du 

projet professionnel ; 

- une entrée « entreprise » pour mettre en place des dispositifs opérationnels 

d’évaluation et de gestion des compétences. 

Il est structuré autour d’un référentiel-métiers et d’une grille « Transférence » qui définit 
chaque compétence comme étant à la fois transversale aux secteurs d’activité et 
indépendante des connaissances spécifiques. 
A partir d’un questionnaire d’autoévaluation présentant les 83 compétences transférables, 

le logiciel établit le « profil-compétences » individuel et met en évidence : 

 Les compétences-clés 

 Le potentiel 

 Les écarts entre motivation et capacités 

 Les besoins en formation 

 Les listes de métiers-cibles correspondant au profil. 

A partir de l’analyse des différents métiers exercés, le logiciel identifie l’ensemble des 

compétences transférables acquises lors du parcours professionnel. 

 
Documents à télécharger : 

www.fondation-jae.org/doc/Transference.pdf  

 
 
 
 

TRANSFERENCE  

Fondation JAE 

Site : 
http://www.fondation-

jae.org/transference_presentatio
n.php  

La base de données 
« métiers » identifient des 

métiers en lien avec la 
croissance verte. 

L’entrée « entreprise » peut 
être adaptée aux emplois 

d’un territoire ou d’une filière 
pour organiser les mobilités 

vers les filières vertes et 
verdissantes par exemple. 

Un outil très riche, qui 
donne une vision très 

complète et originale des 
compétences transférables. 

Avant tout le préalable et le 
support d’un travail conduit 

avec un professionnel de 
l’orientation. 

 
Une action qui s’installe 

dans la durée. 
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