pour les professionnels
ig start, un outil performant pour le bilan d’orientation

Ne vous est-il jamais arrivé de vous demander :
« Comment faire pour aider efficacement un jeune, une personne en recherche d’emploi ou de formation?»
« Comment lui permettre d’élaborer un réel projet professionnel susceptible de convaincre les représentants du monde économique et/ou les responsables d’organisme de formation ? »
Ces questions, chaque professionnel que nous sommes, nous nous les posons légitimement, car notre
objectif est bien d’aider les personnes que nous accompagnons vers la voie de la réussite professionnelle.
Qu'est-ce que la méthode IG Start ?
IG Start est un logiciel en ligne d’orientation professionnelle. Il permet d’identifier le métier « préféré » parmi
des familles disponibles (Métiers de bouches, du bâtiment gros œuvre, de la santé, etc.).
IG Start est particulièrement efficace pour les jeunes en difficulté, et en perte de repères sociaux et professionnels.
A quoi sert IG Start ?
La démarche IG Start vous apporte un soutien dans la façon de mobiliser un jeune sur son projet d’orientation. Le guide IG Start vous plonge directement dans la méthode et vous accompagne pas à pas pour
chacune des passations GRATUITES que nous vous offrons.
Les 4 étapes de la méthode
1. Découverte des métiers de la famille étudiée.
IG Start a pris le parti de masquer les intitulés des descriptifs métiers afin de permettre au jeune de se positionner sans a priori.
2. Choix des compétences et savoir-faire suscitant de l’intérêt chez le jeune.
3. Approfondissement des savoir-faire retenus par intérêt personnel du jeune, et le lien avec les trois
métiers identifiés dans l’étape 2.
IG Start préconise une approche « terrain » du métier, afin que le jeune choisisse son métier, en toute
connaissance.
4. Préparation du jeune à s’approprier les compétences requises pour le métier choisi, et lui donne des clés
pour réussir un CV fort et pertinent.
Il parvient ensuite à exposer son projet professionnel lors d’un entretien d’embauche.
www.ottorientation.com
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Comment les jeunes jouent-ils leur avenir, en «ZAPPANT» le moment clé de leur
orientation ?
A 16 ans, ils leur arrivent parfois de se présenter les mains dans les poches pour parler de leur projet de
métier, de leur idée de faire une formation.
A 20 ans, ils se sont déjà parfois trompés 3 fois,...alors difficile d’être crédible.
A 25 ans, les réalités du marché du travail sont là et finissent par s’imposer, parfois à l’encontre d’un projet
qui commence à émerger, un peu sur le tard.
Arrêtons ce GASPILLAGE !
Ils leur arrivent de dépenser inutilement toute leur énergie à défaut d’une bonne préparation. Souvent leur attitude les trahit, par manque d’expérience et par une insuffisante prise en compte du contexte professionnel.
Comment y remédier en les accompagnant autrement en bilan d’orientation.
Si vous accompagnez les profils «Juniors» sur le chemin de leur orientation scolaire et professionnelle, sans
doute avez-vous l’impression de revivre les mêmes situations de langage de sourd.
Celles et ceux qui se sont frotter à la méthode IG Start n’en sont jamais sortis indifférents. La confrontation
des rêves et des réalités forge en partie la prise de conscience de ce que pourrait-être leur avenir professionnel.
Abordons un exemple concret d’un jeune bénéficiaire d’un bilan d’orientation.
Léo est attiré par le secteur des métiers du Bâtiment second œuvre. C’est à l’occasion de la porte ouverte,
organisée au LP situé dans l’agglomération de son lieu de résidence qu’il a découvert les métiers de monteur
en installation sanitaire, chauffagiste et celui d’électricien du bâtiment.
Si dans leur exercice ces métiers peuvent paraître complémentaires, Léo doit préciser son choix pour s’inscrire soit en plomberie, soit en électricité.
C’est en repérant les savoir-faire en adéquation avec le futur métier de son choix que Léo peut se projeter
dans un projet,en phase avec ses aspirations et en prise directe avec la réalité du monde du travail.
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Actions
• Aide à la construction du projet de formation.
• Proposition d’une information pertinente sur les contenus de formation et/ou les activités professionnelles.
• Préparation à tenir une argumentation professionnelle sur son projet.
Résultats
Au terme de son travail d’élaboration de projet d’orientation, Léo s’est reconnu de façon significative dans les
caractéristiques descriptives du métier de monteur en installation sanitaire.
Il retient aussi en priorité, les savoir-faire qui renvoient directement à ce métier. Si Léo se donne comme
priorité d’apprendre les bases du métier de plombier, il sait, au regard des résultats obtenus qu’il pourra dans
un deuxième temps de formation, aborder le domaine de l’électricité au travers de l’activité du chauffagiste.
Léo a pu ainsi clarifier son projet et surtout s’inscrire dans la section de formation qui lui correspond.
Nous avons de bonnes raisons de penser que ses 2 années de formation devraient bien se dérouler, avec
une motivation sans faille.
IG Start, Un outil web qui prend en compte les exigences des métiers et les spécificités des formations
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité aller beaucoup plus loin dans notre démarche d’élaboration du projet professionnel en construisant un outil expert aux nombreux prolongements pédagogiques, que
vous pouvez facilement intégrer dans le quotidien de votre pratique d’accompagnement en bilan d’orientation, individuelle et collectif.
Une représentation des métiers et des formations riche par le nombre
La liste ci-dessous correspond aux secteurs d’activités et aux départements de formations accessibles sur
l’outil web IG Start à ce jour :
Composition de la BDD :
• 32 secteurs répertoriés,
• Prés de 500métiers,
• Plus de 2600 compétences saisies

www.ottorientation.com
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Secteurs d’activités proposés :

Départements de formations proposés :

• Administration de l’entreprise

• Formation a l’informatique (bientôt disponible)

• Alimentation-restauration

• BTS & Bachelor entreprises

• Audio-visuel

• Enseignements d’exploration seconde de lycée

• Autres métiers de la justice

• Bachelor (après un bac + 2)

• Bâtiment gros œuvre

• Entreprises (bientôt disponible)

• Bâtiment second œuvre
• Bois
• Carrosserie
• Comptabilité
• Défense
• Education et formation tout au long de la vie
• Electricité-électrotechnique-électronique
• Espaces verts
• Finances
• Informatique
• Immobilier
• Imprimerie arts graphiques
• Les métiers en juridictions
• Mécanique d’entretien des véhicules
• Métiers d’art (bientôt disponible)
• Environnement
• Productique mécanique
• Sante médecine
• Sante, travail social
• Soins personnels et autres services a la personne
• Sport
• Textile cuir et habillement (bientôt disponible)
• Travail des métaux (bientôt disponible)
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Commandez le guide ici (paiement sécurisé) pour seulement 35 euros TTC
Ce guide est au format «pdf»
Une fois le paiement validé, vous pourrez demander l’envoi du Guide IG Start par mail, directement auprès
de l’auteur (sous 48h au plus).

www.ottorientation.com
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Un GUIDE pour vous accompagner dans la méthode IG Start
1. Ce guide est destiné à vous présenter la méthode d’aide à la définition du projet professionnel, intitulé
IG Start. Cette méthode est matérialisée par un outil web qui est accessible sur le net à partir de l’adresse
suivante :http://www.igstart.com/
2. Le guide est incontournable pour savoir bien utiliser la méthode. Nous rappelons que l’outil Web IG Start
est exclusivement destiné à l’usage des professionnels de l’orientation scolaire & professionnelle.
3. Seuls, les détenteurs d’un code d’accès pourront utiliser la méthode IG Start et l’intégrer dans leurs prestations ou leur processus d’accompagnement, en totale autonomie.
Nous offrons 3 crédits d’utilisation à tout acquéreur du présent guide (sur justificatif d’une copie de la
facture 1TPE.com). Les conditions d’accès ultérieures s’effectuent dans le cadre d’une convention d’utilisation de l’outil IG Start, passée entre le cabinet Inter Génération Consulting et la personne morale ou physique
utilisatrice pouvant justifier d’une qualité de professionnel de l’orientation scolaire & professionnel.
Vous pouvez directement contacter l’auteur (04 50 650 645) pour lui présenter le cadre d’intervention qui est
le vôtre. Votre contexte d’utilisation peut en effet susciter un intérêt professionnel, encore inexploré à ce jour.
L’essai gratuit est garanti dans les 30 jours suivant la date de réception de vos codes d’accès à l’outil web
IG Start.
Qu’allez-vous trouver dans ce guide ?
Les 57 pages de notre Guide d’utilisation de la méthode IG Start vous permet, étape par étape, de suivre le
cheminement d’une passation et de vous approprier un concept original d’aide à la définition du projet professionnel.
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