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LA DATA AU SERVICE DE L'EMPLOI 
ET DE LA FORMATION
Une vér itable  manne pour  ce  secteur  !

Aucun secteur n’échappera à la révolution du Big Data ! Si le stockage et l’exploitation des
données permet de servir les entreprises jusqu’à leur apporter un avantage concurrentiel
notable (cf. les méthodes du datamining utilisées à des fins marketing), l’analyse des données
apparaît également comme un outil utile pour le consommateur.

Au-delà des nombreuses applications « agréables » facilitant déjà notre quotidien, la data
intervient comme un levier majeur sur le marché de l’emploi et de la formation dans la mesure
où elle permet de faciliter aussi le parcours des demandeurs d’emploi et des actifs souhaitant
évoluer ou se reconvertir professionnellement, grâce au développement des compétences ! 

De même, puisque l’on souhaite désormais former les individus tout au long de leur vie,
l’exploration par la data des systèmes de formation apparaît comme un enjeu primordial,
surtout si l’analyse des données permet de répondre de manière plus précise et réaliste aux
besoins émis par le marché de l’emploi et de la formation. C'est pourquoi les acteurs du
secteur (branches professionnelles & OPCO, entreprises, établissements d'enseignement,
organismes de formation) doivent s'en emparer pour : alimenter les études et les cartographies
métiers, utiliser des données à des fins de recrutement ou d’évolution interne des salariés, ou
encore constituer des bases de données riches et dynamiques...
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MY COMPETENCY  

UN  ESPACE  DÉDIÉ  À  LA

PERSONNALISATION  DE

VOTRE  EXPÉRIENCE

UTILISATEUR  !

"ITG accompagne plus de 4000 Indépendants
chaque année qui facturent leur activité dans
le domaine des prestations intellectuelles
(formateurs, consultants, ingénieurs...). Nous
utilisons la plateforme Competency pour le
suivi de l'évolution des compétences
demandées dans certains métiers. L'outil nous
est très utile dans le cadre du partage
d'informations avec les consultants experts, et
notamment les formateurs indépendants.
Nous pouvons aussi assurer une veille sur les
métiers en tension et sur les offres de
formation disponibles dans les territoires.
C'est une solution facilitatrice reposant sur la
data et sur une fluidité de l'information. Les
éléments sont disponibles à tout moment et
fiables.
En tant que témoin de l'évolution de
Competency, on a pu remarquer une véritable
prise en compte de l'expérience client dans le
but d'améliorer l'accès aux données ainsi que
leur classement. L'agilité dont fait preuve
l'équipe Lafayette Associés, nous a permis à la
fois de répondre à nos besoins et d'envisager
un partenariat durable !"

"Competency aide considérablement les
consultants dans leurs missions d’élaboration de
projets de certification. 
Pour chaque métier, il nous aide à identifier le
périmètre des compétences et notamment celles
les plus en demande. Grâce à la fonctionnalité
"export des données", nous exploitons plus
facilement le nombre d‘offres d’emploi et
identifions s’il s’agit d’un métier en tension ou
d’un besoin plus critique. 
La recherche via le filtre « familles de métiers »
ou par secteur, vérifie les appellations du métier
et ses modalités d’exercice. Pour positionner le
métier au niveau idoine, l’analyse du niveau
d’études et du niveau d’expérience requis dans
les offres d’emploi sont particulièrement utiles. 
La donnée sur le salaire médian compare la
rémunération annuelle brute des titulaires d’une
certification, par rapport aux salaires proposés
sur le marché. 
Pour une demande au RSCH, la fonction
recherche par compétence permet de mettre en
exergue les métiers dans lesquels on retrouve
cette compétence ! Avec Competency nous
identifions et analysons les certifications
approchantes, ainsi que les débouchés de l’offre
de formation."

Alain Gouet 
Responsable pratique certification
Lafayette Associés

 ÉVOLUTION DU MOTEUR DE RECHERCHE
Amélioration de la pertinence des filtres et de la barre
de recherche

Gains en fluidité dans l’utilisation des filtres

Possibilité de réaliser une recherche par "organisme de
formation"

Possibilité d’identifier les formations par "voies d’accès"
: étudiant, apprentissage, contrat pro, formation
continue

ZOOM SUR LES USAGES AVEC NOS
TÉMOIGNAGES D'EXPERT
De l 'outi l  interne à  la  solut ion externe. . .

 ÉVOLUTION DES SOURCES D’OFFRES 
D’EMPLOI ET DONNÉES FORMATION 

Enrichissement des sources d’offres d’emploi
(plus de 9 000 000 offres d’emploi analysées)

Enrichissement de la base "lieux de
formation" (plus de 150 000 données) 

PROCHA I N  CHANT I E R  :   

Laurent Grandguillaume 
        Directeur général ITG



répondre aux exigences de France Compétences (RS, RNCP) et de Qualiopi
de définir et valoriser votre offre de formation (visibilité)
d'orienter & accompagner l’insertion professionnelle (étudiants)
d'analyser et positionner l'offre de formation (marketing concurrentiel)
de réaliser une veille actualisée sur les compétences demandées sur le
marché

Créé il y a 4 ans  pour un usage exclusivement interne, Competency
(anciennement SmartPath) devient une solution externe lorsque Lafayette
Associés décide en 2017 de le présenter au concours de l’innovation numérique
(BPI), il  en ressortira alors lauréat. Par la suite, le projet a été sélectionné par
Microsoft dans le cadre de son programme BizSpark+. Depuis, la plateforme n'a
cessé d'évoluer et a été rebaptisée Competency ! 

Grâce à une équipe de data scientists dédiée et une connaissance parfaite de
l'ensemble de l'écosystème de la formation (nos consultants), Competency offre
une source d’informations précieuse sur l’évolution du marché de l’emploi avec
plus de 9 millions d’offres analysées, sur les métiers et les compétences
associées. Sa valeur ajoutée ? L’alliance d’une expertise data emploi-formation
et de la puissance technologique de l'Intelligence Artificielle ! Grâce aux milliers
de données issues de plus de +150 000 établissements, Competency récupère
en temps réel ces informations dans l’objectif d’apporter une compréhension
optimale de l’offre de formation, et de répondre ainsi aux besoins en
compétences du marché. 

Aujourd'hui, Competency est utilisé par nos équipes de consultants ainsi que
nos clients, la plateforme permettant avant tout de : 

                                                             

P R É V I S I O NI N N O V A T I O N D É C I S I O N

  Je souhaite participer aux Focus Groups Competency

L'AVENTURE COMPETENCY

LANCEMENT DE LA
PLATEFORME EN 2017

La solution data emploi-formation à destination des acteurs de l'écosystème de la formation

De SmartPath à  Competency. . .
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