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VisioMétiers

VisioMétiers est une solution qui permet à des personnes en reconversion 
de dialoguer en visioconférence avec des professionnels de métiers qui recrutent.

Aider les personnes en reconversion à 
valider leur projet professionnel de manière 
concrète.

Faire découvrir des métiers peu connus qui 
recrutent par zone géographique

Mettre en avant et valoriser les métiers en 
tension pour aider les entreprises à trouver 
de nouveaux candidats à recruter.

Objectifs



Lors des premiers échanges avec leurs 
conseillers, les bénéficiaires explorent 
leur nouvelle orientation professionnelle.

Avec VisioMétiers, vous êtes à leur table.

Lancement prévu en octobre chez Pôle Emploi IDF : 2000 conseillers en IDF, 1 200 000 bénéficiaires

Conseiller Bénéficiaire

VisioMétiers vous invite
à la table des discussions



Les bénéfices de VisioMétiers

Pour les entreprises Pour les bénéficiaires

Echanger facilement avec un expert métier 
pour obtenir des réponses concrètes

Connaitre la réalité d’un métier

Découvrir les métiers qui recrutent

Être en contact avec des recruteurs 
potentiels

Trouver sa voie professionnelle

Rebondir professionnellement

Identifier et recruter des talents

Lever les a priori sur certains métiers

Promouvoir et valoriser leurs métiers 
auprès d’une population captive

Susciter des vocations

Avoir des ambassadeurs qui rendent 
l’entreprise plus attractive

Rencontrer des personnes avec des 
compétences transférables



Recrutement des experts métier 



Comment devenir un expert métier ?

1 L’expert métier s’inscrit sur la plateforme.

2 Il complète son profil avec une description de son 
quotidien et donne ses disponibilités pour une 
visioconférence.



3 Il reçoit la demande de visioconférence qu’il peut 
accepter ou refuser.

4 Lors de la visioconférence, il répond aux 
questions de l’explorateur.

ü Ce sont uniquement les conseillers qui inscrivent les explorateurs sur la plateforme. 
ü Les experts métier ne recevront que des demandes de personnes dont la motivation a été évaluée.💡



Ils nous font confiance

Clients / Partenaires Médias

Tp'Up - Région Ile de France Innov’Up - BPI France Trophées innovation Start-Up/DRH
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