Collégiens, lycéens, étudiants, adultes en reconversion…
Wilbi s’adresse à toutes personnes en phase de
réflexion sur son avenir professionnel.

WILBI, POUR QUOI ?
En tant qu’outil de recherche d’information professionnelle,
Wilbi se présente comme une aide à la construction
d’un projet d’orientation ou de réorientation.

WILBI, COMMENT ?
Dans une intention de qualité, notre contenu se veut fiable
et objectif pour favoriser la réflexion et l’appropriation
de chaque personne.

WILBI AVEC VOUS !
L’application s’inscrit dans une complémentarité avec les
dispositifs, les actions et les outils d’accompagnement à
l’orientation existants.
Wilbi est un véritable outil à votre disposition pour
rendre la recherche d’information métier attractive.
Retrouvez informations et supports pour faire connaître Wilbi
sur notre site : www.wilbi-app.com dans l’onglet Espace Pro.
Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation pédagogique »
du Programme d’investissements d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts.
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WILBI, POUR QUI ?

L’APPLICATION 100% GRATUITE
DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

Un outil qui rend la démarche d’orientation
attractive et dynamique.

UNE IMMERSION DIGITALE DANS LES MÉTIERS
Wilbi permet de découvrir pendant plusieurs jours le quotidien de vrais
professionnels en story, un format vidéo inspiré des réseaux sociaux !
De quoi se projeter de manière réaliste…

Il suffit alors de s’abonner à un métier
pour recevoir pendant quelques jours
des petites vidéos d’un professionnel.
Au fur et à mesure de la journée, il
nous fait découvrir ses missions, ses
compétences, son environnement, son
rythme et ses conditions de travail…

- Un témoignage complet
et représentatif grâce à un
accompagnement des professionnels
par nos équipes.
- Des vidéos contrôlées et vérifiées
avant diffusion.

En naviguant sur l’application ou en
faisant ses propres recherches via
le moteur de recherche, l’utilisateur
trouve des métiers de tous secteurs
d’activité et de tous niveaux de
formation.

Dans une intention de neutralité,
il n’y a pas de questionnaire ou
d’algorithme, c’est l’exploration et
la découverte qui sont privilégiées
avec différentes fonctionnalités :
collections, moteur de recherche,
filtres, swipes, suggestions…

Chaque métier a un profil dans lequel
on trouve des informations textuelles :
missions, insertion, évolution… ainsi qu’un
onglet «what else» proposant des films,
livres, podcasts… autour du métier.
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- Des informations basées
sur des sources fiables :
ONISEP, CIDJ, Pôle emploi…
- Un ton friendly pour contribuer à une
approche bienveillante de l’orientation.

UN FORMAT INNOVANT FAVORISANT :
Attractivité

Outil épousant les nouveaux modes de
consommation de l’information avec des
vidéos courtes et dynamiques.

Meilleure représentation

Lutte contre les stéréotypes, diminution
de l’autocensure ainsi que du décalage
entre attente et réalité.

Autonomie

Une information métier accessible
depuis son smartphone, n’importe
où, n’importe quand.

Projection dans l’avenir

Découverte sur plusieurs jours du quotidien
de nombreux professionnels développant la
culture des métiers et ouvrant le champ des
possibles.

