
  

XPERIENCES METIERS
La réalité virtuelle au service 

de l’orientation

TYPE
Outil numérique

SUJET
Réalité virtuelle 
Découvertes des métiers 

OBJECTIFS

Découvrir de nouveaux envi-
ronnements de travail. 

Découvrir les gestes métiers.

B♫♫ÉNÉFICIAIRES

Pour tous (étudiants, deman-
deurs d’emplois, profesion-
nels etc.) 

► DESCRIPTION
 
Avec l’objectif d’innover dans les pratiques de la découverte des 
métiers et de les rendre accessibles à tous, la Cité des Métiers de 
Normandie a créé des expériences virtuelles immersives au cœur 
d’univers-métiers, et permettant la pratique du geste métier. 
Co-conçues avec l’ensemble des partenaires de l’écosystème dédié à 
la formation, à l’orientation et à l’emploi du territoire ; celles-ci sont 
centrées sur le besoin des utilisateurs lors d’une démarche d’orientation 
tout au long de la vie. 

Le choix des thématiques de ces 20 outils a été fait en prenant en 
compte les paramètres suivants :
• L’adéquation entre le geste métier et la possibilité de le transposer 

virtuellement;
• La non-existence d’un outil similaire;
• Les besoins en termes de recrutement sur le territoire.

Cette co-conception de type Living Lab’ témoigne une nouvelle 
fois de la capacité des Cités des Métiers à innover en créant des 
connexions entre les professionnels, pour répondre au mieux aux 
besoins des usagers en matière d’accompagnement à l’orientation. 

► CHIFFRES CLÉS

En 2018, leur première utilisation a été lors des Olympiades des 
Métiers : plus de 2000 personnes ont pu tester les outils numériques. 

Depuis janvier 2019,  plus de 20 sessions d’utilisation ont été menées 
auprès des publics. 

► RESULTATS ET IMPACT

Les retours sont positifs, avec une forte demande des acteurs de 
l’orientation du territoire pour leurs publics. 
Un retour également positif des usagers : « Ces outils permettent de 
découvrir des univers métiers et de ce fait d’infirmer ou de confirmer 
des choix d’orientation ; et ce, tout au long de la vie ».
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