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Contexte

Besoin de nos camarades de disposer de 
services en ligne, dans le domaine de l’emploi

Marché en très forte expansion d’après les 
études spécialisées

Services déjà mis en ligne par le BdC et par 
X.org, mais peu évolués par rapport à ce que 
la technologie permet de faire



Contexte

Plusieurs sites pourraient nous intéresser, 
mais aucun ne poursuit simultanément les 
objectifs que nous nous sommes fixés...



Objectifs
Respect de la vie privée de nos camarades,

Services multiples et complets,

Certification de certaines informations 
présentées dans les CV,

Rendre l’anonymat possible,

Pouvoir tester son employabilité même si l’on 
ne cherche pas à changer d’emploi,



Objectifs
Utilisation du site à tous les stades de la 
carrière professionnelle (stage de fin d’études, 
premiers emplois, emplois de milieu et fin de 
carrière, mais aussi missions de consultants),

Avoir une présence lisible et forte sur le web 
auprès des entreprises et des recruteurs 
(dynamique, moderne, avec marque forte),

Améliorer notre image à l’international, et 
surtout donner la possibilité à nos camarades 
d’être plus facilement en contact avec des 
recruteurs étrangers.



Comment
s’y prendre ?



Déclinaison des services

Segmentation des visiteurs :

nos camarades, anciens élèves et élèves 
(c’est dans leur intérêt que nous agissons),

les entreprises,

les cabinets de recrutement.



Groupe de travail

Constitution d’un groupe de travail :

AX/Commission de l’emploi (Président, 
DG AX, chef BdC, resp. informatique)

X-Internet / X.org

=> préparation du projet décrit ci-après...



Déclinaison des services

Site présenté dans plusieurs langues et donc 
plusieurs cultures - au début : Français et 
Anglais,

Présentation très soignée afin de contribuer à 
notre image de marque (textes, ergonomie, ...)

Site des élèves et anciens réalisé et géré par les 
élèves et anciens.



Services pour nos anciens
Déposer un ou plusieurs CV, anonymes ou 
nominatifs. « matrice employeurs/anciens ».

Consulter les offres d’emplois

archives sur le site,

envois par mail en fonction de critères 
donnés.

Poster une demande d’emploi.

Documentation et dons.



Services
entreprises & cabinets

Annuaire des anciens et élèves,

Consultation des demandes d’emploi,

Consultation des CV (moteur de recherche),

Mise en ligne d’offres d’emploi,

Dons, ...



Déclinaison des services

Structure d’accueil et aspects financiers en 
cours d’étude,

Finalisation du cahier des charges dans les 
délais les plus brefs afin que le développement 
reprenne dans les jours à venir.



Débat

Confrontation du projet aux avis de ceux qui 
n’ont pas participé au GT

Que faut-il corriger/modifier/revoir ?

Que manque-t-il ?

Quels sont les problèmes que ce projet ne 
résout pas ?


