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« 1 jeune, 1 solution » : lancement de deux nouvelles fonctionnalités pour
faciliter l’orientation professionnelle des jeunes sur 1jeune1solution.gouv.fr
En déplacement aujourd’hui à l’Ecole de la 2e Chance (E2C) de Paris,
Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et Thibaut
Guilluy, haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des Entreprises, ont
annoncé le lancement de deux nouveaux services dédiés à l’orientation des
jeunes sur 1jeune1solution.gouv.fr : « Je crée mon CV » et « Trouver mon
métier ».
Lancé en novembre 2020 dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le site
1jeune1solution.gouv.fr continue de s’enrichir de nouveaux services pour guider
les jeunes dans leur orientation professionnelle.
Plusieurs groupes de jeunes accompagnés en EPIDE ou en E2C, ainsi que par
Pôle emploi et des Missions Locales, ont été réunis ces six derniers mois afin
d’obtenir des retours d’utilisateurs sur le site 1jeune1solution.gouv.fr. Lors de ces
ateliers, les jeunes ont formulé le besoin d’avoir accès à des offres d’emploi
personnalisées en fonction de leurs centres d’intérêt et d’obtenir davantage d’aide
pour choisir un métier ou encore bâtir leur CV.
Afin de répondre à ces demandes, deux nouveaux outils pour accompagner les
jeunes dans leur insertion professionnelle sont désormais disponibles sur
1jeune1solution.gouv.fr :

Avec l’outil « Je crée mon CV », l’utilisateur sera accompagné pour élaborer son
CV et le personnaliser afin de l’adapter
à chaque offre d’emploi. L’outil aide
également les jeunes ayant peu ou pas
d’expérience, parfois pas de diplôme, à
mettre
en
valeur
toutes
les
compétences dont ils disposent.

L’outil « Trouver mon métier »
permet de suggérer des métiers aux
jeunes à partir de l’étude de leurs
centres d’intérêt et de leur proposer
des offres d’emploi correspondant à
leur profil. Ils pourront ainsi préciser
leurs envies et s’orienter en
conséquence.

Ces outils de création du CV et d’orientation ont été développés en collaboration
avec la start-up d’Etat Diagoriente – plateforme en ligne qui accompagne
l’orientation professionnelle des jeunes de 14 à 25 ans.
1jeune1solution.gouv.fr, le site de référence pour l’emploi des jeunes :
-

7 millions de visiteurs uniques depuis le lancement
400 000 offres d’emploi
30 000 offres de stage
10 000 offres de jobs étudiant

« Avec ces nouveaux services, nous voulons proposer des solutions clés en main
pour permettre à chaque jeune de trouver sa voie et de s’insérer sur le marché du
travail. De la création du CV à l’offre de l’emploi, en passant par la découverte
d’un métier, 1jeune1solution.gouv.fr devient ainsi un service tout-en-un à la
disposition des jeunes et confirme son statut de site de référence pour l’insertion
professionnelle de la jeunesse » déclare Elisabeth Borne, ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion.
« Ces nouveaux outils dédiés à l’orientation professionnelle s’inscrivent dans la
continuité du développement du site 1jeune1solution.gouv.fr : une plateforme
lancée il y a plus d’un an en co-construction permanente avec les jeunes et ceux
qui les accompagnent pour répondre à leurs besoins. Nous poursuivons ainsi
notre objectif d’y rassembler tous les outils pour aider les jeunes à s’insérer dans
la vie active et à trouver leur voie. » déclare Thibaut Guilluy, haut-commissaire
à l’Emploi et à l’Engagement des Entreprises
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