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Une plateforme pour faciliter l’orientation 
professionnelle

Diagoriente permet à toute personne de s’orienter professionnellement 
à travers un parcours dédié sur la plateforme, faire le point sur ses 
expériences, cerner ses compétences, créer son CV et postuler à des 
offres près de chez soi. 

Avec déjà près de 60.000 utilisateurs, cet outil numérique est 
entièrement gratuit et accessible à tous. Il valorise le parcours de 
chacun et aide à appréhender le monde du travail.

Lancée d’abord en 2019 pour les jeunes, la plateforme vient de s’élargir 
à tout public avec le lancement d’une nouvelle version en décembre 
dernier. Il est porté par le Ministère du travail. 
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Mieux se connaître

4 points clefs

1
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Identifier ses compétences est une étape clé dans le parcours de chacun 
qui permet d’avancer dans le monde du travail. Grâce à Diagoriente, 
cette étape peut se faire dans des conditions sereines et stimulantes. 
L’utilisateur devient acteur de sa vie professionnelle et fait les choix qui 
lui ressemblent.
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Valoriser son parcours

Les compétences individuelles de l’utilisateur sont particulièrement 
mises en valeur sur Diagoriente, avec une prise en compte du 
parcours de chacun dans la constitution de son profil ainsi qu’un 
accompagnement permanent sur la plateforme.



Créer son CV

Diagoriente permet de créer un CV en ligne, sur mesure, accompagné 
de conseils pratiques.

Cet outil est directement accessible depuis le site du dispositif 
1jeune1solution, dans le cadre du vaste plan de relance du 
gouvernement dédié à la jeunesse et à l’emploi. 
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4Un service pour tous

Diagoriente est un service entièrement gratuit et accessible à tous. 
L’expérience de l’utilisateur a été pensée pour être la plus inclusive 
possible et déboucher sur des opportunités concrètes.  

Les professionnels de l’orientation, notamment au sein des Missions 
locales, utilisent Diagoriente auprès des publics jeunes grâce à un espace 
qui leur est dédié. 



JO 2024 en Seine 
Saint Denis

Service Civique

Campus 2023

Des partenariats gagnants
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Accompagner le 
conseil
départemental de 
Seine Saint Denis 
dans le recrutement 
de volontaires pour 
les JO de Paris 2024 !

Aider les jeunes en Service 
Civique à construire leur 
projet d’avenir après leur 
expérience d’engagement.

Outiller la sélection 
de plus de 1800 
jeunes pour Campus 
2023 dans le cadre de
la coupe du monde de
rugby 2023. 



Diagoriente en chiffres

58742 utilisateurs début janvier 2022

5800 utilisateurs professionnels de l’emploi et de 
l’orientation utilisent Diagoriente

532 métiers sont référencés sur la plateforme grâce à 
une documentation complète et didactique 
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Au cours des huit ans de développement, le concept de la plateforme 
s’est précisé grâce à une enquête de terrain auprès de Missions locales 
où ont été réalisés près de 200 entretiens avec des personnes âgées 
de 16 à 25 ans qui suivaient un parcours accompagné d’insertion 
professionnelle. 

Dans les neuf mois qui ont suivi le lancement de la plateforme en ligne, 
il y a eu un retour continu des premiers utilisateurs qui ont permis un 
perfectionnement toujours plus complet et adapté à leurs attentes. 
Depuis, des mises à jour sont faites régulièrement afin de rendre l’outil 
optimal et adapté à tous les publics. 

Conçu par l’équipe d’Id6, soutenu par la Délégation générale à l’Emploi 
et à la Formation professionnelle (DGEFP), du ministère du Travail et la 
Direction interministérielle du numérique (DINUM) placée sous l’autorité 
du Premier ministre dans le cadre du programme Startups d’État. 

Diagoriente regroupe différents acteurs des domaines suivants : 
sociologie et sciences de l’éducation/orientation, ingénierie pédagogique 
et multimédia, développement web, UX/UI design... Ils se sont associés 
pour créer, tester, développer et améliorer en continu la plateforme 
jusqu’à son lancement auprès de tout public.

Comment est né le projet ?

Qui pilote Diagoriente ?  



Un dispositif beta.gouv.fr

Nos partenaires

Diagoriente est une start-up d’état membre de la communauté de 
beta.gouv.fr, un programme d’incubation qui aide les administrations 
publiques à construire des services numériques, et sous l’autorité de la 
DINUM, elle-même placée sous l’autorité du Premier ministre.

L’approche beta.gouv.fr est exposée sur son site internet : https://
beta.gouv.fr/

Diagoriente suit donc les démarches et méthodes de conception, 
création et de développement de services numériques de la communauté 
beta.gouv. Elle suit également les trois principes de son manifeste, à 
savoir :
• Faire passer les besoins des usagers avant ceux de l’administration,
• Piloter les équipes par la finalité plutôt que par les moyens,
• S’améliorer en continu plutôt que de suivre un plan figé.

Par ailleurs, Diagoriente est un service associé à la DGEFP. En ce sens, il 
s’agit d’un service public proposé par le Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion et les démarches employées sont mises en cohérence 
avec les objectifs de ce ministère.

Tous les six mois, un comité d’investissement (où siègent des 
représentants de la DINUM et de la DGEFP) détermine s’il convient de 
continuer ou d’arrêter le service en fonction des résultats du service et de 
son impact, et fixe le cap pour les six mois suivants.
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Contact presse

presse@diagoriente.beta.gouv.fr


