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Plates-formes de vocation (PFV)

Évaluer les habiletés professionnelles des jeunes

Pour compléter le CIVIS et favoriser les propositions d’offres d’emploi ciblées pour les jeunes de 
16 à 25 ans, l’Etat a confié à Pôle emploi la mise en place de plateformes de vocation (PFV). 
Celles-ci  permettent d’évaluer les capacités des jeunes au regard de celles attendues dans les 
secteurs professionnels localement en tension.

Les jeunes de 16-25 ans, en particulier ceux bénéficiant du CIVIS, sont repérés directement par 
les Missions Locales qui les orientent vers une plateforme de vocation lorsque leur projet 
professionnel est clarifié.

Qui ? Quoi ? Comment ? L'info en +

Qui ?

Les jeunes de 16 à 25 ans révolus (soit jusqu’à leur vingt sixième anniversaire) rencontrant des 
difficultés particulières d’insertion professionnelle. Il concerne les jeunes :

dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent au bac général, technologique ou 
professionnel;
dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second 
cycle long ou qui n’ont pas achevé le premier cycle de l’enseignement supérieur (niveau bac 
+2 non validé)
demandeurs d’emploi depuis au moins douze mois au cours des dix huit derniers mois quel 
que soit leur niveau de qualification.

Quoi ?

Les plateformes de vocation recourent à « la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) » 
pour évaluer les habilités de candidats (notamment jeunes) afin de mettre en relation avec un 
employeur ceux qui réussissent leur évaluation.

La MRS repose donc sur des mises en situation à caractère professionnel permettant d’évaluer, 
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non plus des qualifications, mais des « habiletés » Celles-ci correspondant à des aptitudes 
requises pour les postes proposés. Par exemple, les agents en caisse passent dans ce cadre des 
tests de logique et de mémorisation chronométrés permettant de mesurer la résistance au stress 
par rapport à la rapidité croissante des tâches à effectuer. Les simulations et leurs modalités 
(actes professionnels, postures et geste, relations dans le travail…) sont conçues par les 
responsables des plateformes en collaboration avec les entreprises recherchant du personnel.

Parce qu’elle se fonde sur les aptitudes requises sur le poste de travail sans aucune considération 
de diplôme ou d’expérience professionnelle, cette méthode est utile pour les publics de faible 
niveau de qualification ou peu expérimentés. Elle se révèle également un bon outil dans la lutte 
contre les discriminations à l’embauche. Enfin, lorsque la simulation est concluante, elle permet 
de mettre en relation les jeunes avec des entreprises.

Quels métiers ?

Les plates-formes de vocation sont utilisées pour les métiers en tension, notamment dans les 
secteurs des transports, du bâtiment, de l’industrie, des services à la personne, de la restauration, 
de la grande distribution… Elles font découvrir ces métiers aux jeunes et adultes et évaluent leurs 
habiletés pour répondre aux besoins en recrutement.

Elles peuvent également être mises en place dans le cadre d’une opération sur mesure pour 
répondre à des besoins en recrutements très spécifiques (type de poste particulier, recrutement 
en nombre, ouverture d’un nouveau site) d’une entreprise.

Comment ?

Les missions locales sont associées aux PFV, vers lesquelles les conseillers orientent les jeunes 
après avoir travaillé avec leur projet professionnel.

A l’issue de l’évaluation MRS, la PFV procède à la restitution des résultats aux candidats. La PFV 
transmet également aux conseillers des Missions locales, les résultats des jeunes qu’ils 
accompagnement. Tous les jeunes dont l’évaluation est concluante doivent bénéficier d’une mise 
en relation avec un ou des employeurs. Si le candidat n’a pas démontré le niveau d’habileté 
requis, le conseiller référent ML, informé des résultats de l’évaluation, reprend l’accompagnement 
du jeune.

Pour les jeunes qui ne sont pas mis en relation avec un employeur, les responsables de la 
plateforme doivent obligatoirement en indiquer les raisons. Ils peuvent formuler des 
préconisations qui seront utiles dans la définition des prochaines actions d’accompagnement à 
entreprendre.

Pour garantir la continuité de l’accompagnement jusqu’à la consolidation du projet professionnel, 
en étroite collaboration avec Pôle emploi, le conseiller référent Missions locales du jeune peut 
exercer son rôle d’intermédiation auprès de l’employeur et prépare le jeune à l’entretien. Si le 
jeune est recruté, le référent continue de l’accompagner jusqu’au terme de la période d’essai.

L'info en +



L’articulation entre les Missions Locales et les PFV est inscrite dans l’accord-cadre de partenariat 
renforcé entre Pôle emploi, le Conseil national des missions locales CNML et l’Etat. Elle fait l’objet 
d’un bilan annuel consolidé au niveau régional, puis national et transmis aux signataires de 
l’accord.

Qui contacter ?

Les missions locales

Les antennes Pôle emploi

 

Liens utiles

Le Civis
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