
Faîtes découvrir votre métier !



60% 7/10
des étudiants 
arrêtent leurs études 
universitaires au bout de 
4 ans sans diplôme.1

des diplômés feraient des 
choix d’orientation différents 
si c’était à refaire.2

Genèse du projet

Nous pensons, comme le dit le dicton populaire, qu’il vaut « mieux 
voir l’Ours, que l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’Ours » c’est 
en pensant à cette phrase que nous avons imaginé ExplorJob.

Cette plateforme apporte une solution simple et concrète qui 
vient compléter les dispositifs existants en faisant appel à la 
solidarité intergénérationnelle.

Ce qui nous anime
Pour donner à chacun la possibilité de s’épanouir au travers 
de son travail, il faut élargir les sources et les moyens 
d’information sur les métiers. La découverte des métiers doit 
être décloisonnée au-delà des limites traditionnelles que sont le 
monde éducatif et la sphère familiale.

Partant du principe que chacun est légitime et pertinent dans 
son vécu de professionnel, nous souhaitons mettre en relation 
ceux qui ont envie de partager leur expérience et ceux qui 
sont en quête de vécu et de concret pour imaginer leur futur 
professionnel.

Le numérique est une révolution dans la mise en relation, mais il 
n’est qu’un outil. Rien ne remplacera une rencontre inspirante 
pour un jeune qui souhaite découvrir un métier. 

Dans un monde globalisé, la quête de sens est une aspiration de 
plus en plus forte pour l’ensemble de la population. ExplorJob 
est une façon de répondre à cette attente en créant des ponts 
entre les différentes générations, les différents groupes 
sociaux.

Participer à la promotion du lien social entre les différents 
groupes qui ne se parlent pas ou peu est, pour ExplorJob, une 
mission d’intérêt général. 

(1) Mme Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur - le Monde 22/08/17
Chiffre donné dans une interview au Monde, rubrique Campus, le 22 aout 2017
https://www.lemonde.fr/campus/article/2017/08/22/frederique-vidal-il-est-urgent-de-
mettre-fin-a-ce-taux-de-60-d-echec-en-premiere-annee-a-l-universite_5175078_4401467.
html

(2) Etude du Groupe AEF pour Nouvelle vie professionnelle  - du  1er avril au 30 mai 2017
Voir le lien https://www.nouvelleviepro.fr/assets/uploads/salon/etude-reconversion-
professionnelle2017NVP.pdf



• Jeunes à partir de 14 ans
• Scolarisés ou non
• Demandeurs d’emploi
• Professionnels en reconversion

1. Les Explorateurs

L’Explorateur qui recherche un métier (par titre de poste ou 
domaine métier), identifie les Professionnels inscrits sur la 
plateforme Explorjob correspondants à ses critères de choix puis 
propose d’en rencontrer un ou plusieurs, lors d’un rendez-vous 
physique ou Skype. 

ExplorJob, un outil simple d’utilisation et peu contraignant. 
Le Professionnel planifie les RDV avec les Explorateurs 
selon ses disponibilités et choisi la durée de la rencontre 
(généralement 1 heure). Les Explorateurs ne sont pas 
sur ExplorJob pour trouver un stage ou un emploi, mais 
uniquement dans le but de découvrir le métier et le parcours 
du Professionnel.

Dernière précision, ExplorJob est un outil de mise en 
relation gratuit que ce soit pour les Explorateurs ou pour les 
Professionnels. 

1. Le Professionnel s’inscrit sur la plateforme.

2. L’Explorateur cherche un profil de métier.

3. L’Explorateur envoie une demande de 
rendez-vous.

4. Le Professionnel valide le rendez-vous et 
propose une date.

5. L’Explorateur confirme le rendez-vous.

6. Une fois les deux parties d’accord, 
ExplorJob leur transmet leurs coordonnées 
respectives.

7. La rencontre a lieu entre le Professionnel 
et l’Explorateur.

Comment ça marche ?
ExplorJob© est une application web collaborative pour la 
découverte des métiers. Elle permet à un Explorateur (1) de 
découvrir un métier grâce à la rencontre d’un Professionnel 
qui l’exerce ou l’a exercé (2).

Toutes les personnes qui exercent ou 
ont exercé une profession (salarié, 
profession libérale, fonctionnaire ou 
assimilé, artisan, commerçant, chef 
d’entreprise, auto-entrepreneur) 
et quelque soit leur statut (ouvrier, 
employé, apprenti, agent de maîtrise, 
cadre intermédiaire, cadre supérieur 
ou dirigeant).

2. Les Professionnels

Toutes les personnes qui s’interrogent 
sur le ou les métiers qu’ils pourraient 
exercer :

Nos utilisateurs

Le fonctionnement



Une équipe complémentaire, 
une gouvernance partagée.

Philippe SAUNIER-PLUMAZ
Président 

Réseaux et Coordination

Samuel CHICHEPORTICHE
Consultant en Economie 

Sociale et Solidaire

Josiane GIRAUD
Secrétaire 

Développement & Réseaux

Magali HERBAUT
Business Strategy  

& Ethique

Marion VIALLE
Trésorière

Communication et Réseaux

Muriel PASSARRO
Développement & Réseaux

Florence FIASTRE
Développement & Réseaux

Un modèle économique innovant

Nous pensons que ce projet est réellement au service du bien commun et nous 
souhaitons démontrer qu’il est possible de concillier vocation sociale et équilibre 
économique. La pérennité d’ExplorJob ne doit pas uniquement reposer sur des 
subventions ou du mécénat. Nous construisons un modèle économique qui permettra 
de financer la plateforme de façon durable.

2019 : Fédérer sur le département de l’Isère, le plus grand nombre d’acteurs du territoire pour assurer 
sa promotion : entreprises, organisations et associations professionnelles, chambres consulaires, 
administrations et collectivités territoriales, associations d’accompagnement et d’insertion. 
Objectif : Créer une spirale positive qui permet d’apporter une solution concrète et simple pour la 
découverte des métiers 

1er mars 2020 : Ouverte depuis le 15 avril 2019 aux seuls Professionnels pour remplir notre base de 
données, l’application web sera ouverte aux Explorateurs et les rendez-vous pourront commencer.

2021 : Après avoir démontré le succès du démonstrateur au plan local et régional, étendre ExplorJob 
à l’ensemble du territoire national.

Le « Maître Mot » d’Explorjob : la Simplicité. 
C’est parce que l’application web Explorjob sera simple et peu contraignante pour le Professionnel 
que nous pouvons espérer proposer à nos Explorateurs un très grand nombre de métiers. 

Une stratégie de développement affichée

Depuis le 4 octobre 2019, ExplorJob est une association reconnue d’Intérêt Général par la 
Direction Départementale des Services Fiscaux. 
Cette reconnaissance permet aux donateurs de défiscaliser leurs dons à hauteur de 
60% pour les personnes morales (entreprises) et de 66% pour les personnes physiques 
(particuliers).



Un projet partagé

“Depuis longtemps, les Chambres de 
commerce et d’industrie se soucient de faire 
découvrir aux jeunes tous les métiers de 

l’entreprise. Ainsi, il y a plus de 10 ans, CCI France a lancé la 
Nuit de l’orientation pour remplir cet objectif. À Grenoble, 
la dernière édition en 2014 a réuni 4 500 jeunes et 250 
professionnels. Explorjob, c’est la version numérique et 
moderne de la Nuit de l’orientation.

Son grand intérêt est d’être permanent, facile d’accès, tout 
en conservant la mission principale de la manifestation 
qui l’inspire : créer un contact direct entre un jeune et un 
professionnel. Nous invitons l’ensemble des ressortissants 
de la CCI de Grenoble à s’inscrire sur explorjob.com et à en 
assurer la promotion.”

JEAN VAYLET - PRÉSIDENT DE LA CCI GRENOBLE THIERRY URING, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’UDIMEC*

“Depuis plusieurs années, une des priorités de 
l’Udimec est de renforcer l’image de l’Industrie 
afin d’attirer les compétences et les talents des 

nouvelles générations dont ce secteur a besoin. Si l’Udimec 
apporte par son centre de formation, des solutions de 
formation par apprentissage du bac pro au BTS pro jusqu’à 
l’ingénieur, elle promeut aussi Explorjob comme outil idéal 
pour permettre aux jeunes de découvrir tous les métiers et les 
expériences qui se cachent derrière les murs des industries, et 
créer un premier lien entre l’industrie et le jeune. 

Cet outil permettant d’afficher les besoins cruciaux en 
compétences des entreprises, servira à convaincre les jeunes 
et leurs familles de toutes les opportunités qu’offrent les 
industries du territoire.”

“Tous les chefs d’entreprise savent que la 
performance est indissociable de la motivation. 
Permettre aux jeunes d’accéder à un avenir choisi 
plutôt qu’à un avenir subi par ignorance, tel est 

l’objectif d’Explorjob. En mettant en relation un jeune qui 
s’interroge sur un métier et un professionnel qui l’exerce, 
cette plateforme participe à l’élargissement des choix 
professionnels et donc à l’amélioration du savoir-être des 
jeunes. 
C’est pourquoi le Medef soutient cette belle initiative en 
invitant l’ensemble des entreprises et leurs salariés à s’inscrire 
sur explorjob.com, un site collaboratif qui permet à la fois de 
valoriser l’ensemble des collaborateurs et de respecter les 
engagements en matière de RSE.”

PIERRE STREIFF, PRÉSIDENT DU MEDEF 38

“Un constat : les jeunes se tournent de moins en 
moins vers nos métiers de l’hôtellerie restauration. 
Par peur, par méconnaissance, à cause d’une 

image erronée de la profession… Pourtant notre secteur 
recrute, massivement. Cent mille postes restent non pourvus 
chaque année en France… 
C’est pourquoi nous soutenons toutes les actions qui visent 
à faire connaître notre métier, qui nous aide à montrer aux 
jeunes le plaisir que nous avons à l’exercer.

La plateforme Explorjob en est un excellent exemple. Et nous
apprécions particulièrement sa simplicité et la liberté qu’elle 
offre au jeune et au professionnel. Pas de rendez-vous 
obligatoire. La rencontre se fait selon le calendrier de chacun.
Nous inviterons et motiverons nos adhérents à s’inscrire 
sur la plateforme afin que nos jeunes trouvent avec eux la 
motivation à intégrer nos parcours de formation et ainsi à 
devenir les restaurateurs et hôteliers de demain.”

DANIÈLE CHAVANT, PRÉSIDENTE DE L’UMIH 38

“En soutenant la plateforme Explorjob, la 
Fédération du bâtiment et des travaux publics 

souhaite permettre aux jeunes une meilleure connaissance 
de nos métiers. C’est en suscitant des vocations, dès le début 
des choix d’orientation, que nous parviendrons à résoudre 
les difficultés de recrutement que connaissent bon nombre 
d’entreprises du secteur. Tous nos métiers doivent être 
présents, c’est pourquoi nous vous encourageons à vous 
inscrire sur explorjob.com.”

THIBAULT RICHARD, PRÉSIDENT DE LA FBTP ISERE*
Au cœur de notre histoire et de nos métiers, 
l’engagement sociétal et l’innovation 
sociale guident notre ambition et inspirent 

nos actions, nos produits et nos services. Quand les porteurs 
d’ExplorJob sont venus nous rencontrer, nous avons 
immédiatement adhéré à ce projet, innovant par sa forme 
et très utile à la communauté. Le choix d’une orientation est 
souvent une période anxiogène pour les jeunes et leur famille. 
Leur permettre de rencontrer des professionnels bienveillants 
qui les inspirent pour une démarche d’orientation choisie 
plutôt que subie, ne pouvait que trouver un écho très 
favorable auprès d’AG2R La Mondiale. 

CAROLINE BRUYNOGHE, DIRECTRICE RÉGIONALE 
AG2R LA MONDIALE 
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Inscrivez-vous en ligne.

Acceptez un rendez-vous 
avec un Explorateur.

Suscitez une vocation !

CONTACT
Philippe SAUNIER-PLUMAZ 
06 25 05 34 69 
philippe@explorjob.com

explorjob.com

Marion VIALLE
06 45 69 06 99
marion@explorjob.com


