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Lyon, le 3 janvier 2019 

 

APIMétiers : la version digitale du Mondial des Métiers 

 

L’application APIMétiers développée par Obee s’adresse aux jeunes en formation, aux adultes en reconversion 

et aux professionnels. Elle permet de mettre en relation des demandeurs et des contributeurs sur des 

informations métiers. Elle est accessible à l’adresse https://www.apimetiers.com/.  

APIMétiers est une solution simple et efficace qui se fixe 3 objectifs :  

- Permettre de mieux se connaître et identifier ses préférences professionnelles à travers un test de 

personnalité et des métiers associés à sa personnalité 

- Identifier des métiers intéressants à travers un configurateur métier qui permet d’explorer des métiers 

à travers plusieurs critères comme le secteur d’activité, les préférences, le salaire, le niveau d’étude 

- Contacter des professionnels ou des jeunes en formation à travers une plateforme de mise en relation 

 

Pour plus d’informations sur les solutions digitales d’accompagnement à l’orientation : connectez-vous sur le site 

d’OBEE : https://obee.fr 

 

Date de sortie de l’application : novembre 2018 

Tarifs de l’application : gratuit pour les participants au Mondial des Métiers 

Systèmes d’exploitation : tous smartphones, tablettes ou ordinateurs 

 

 

https://obee.fr/


 
Jeu Trace Ta Route  

 

Le jeu pour apprendre à faire des choix d’orientation basé sur 3 principes : ludique, collectif et phygital (physique 

et digital). 

La solution intègre : 

 Un jeu de plateau contenant des cartes thématiques (centres d’intérêt, secteurs d’activité), des fiches 

méthode pour décrire son projet professionnel et des techniques pour apprendre à sélectionner les 

métiers les plus pertinents. 

 Des outils digitaux accessibles en ligne tels que : un test de personnalité et un configurateur métier. 

 Un kit pédagogique et une formation permettant aux futurs animateurs de maîtriser le processus du jeu 

et les techniques d’encadrement. 

Plus de 1000 jeunes ont déjà joué avec le jeu Trace Ta Route avec un taux de satisfaction de 87%. Ce jeu est 

utilisé dans des Missions Locales, E2C, Collèges et Lycées. 

 

 

 

Pour plus d’informations et une expérimentation, contactez-nous sur https://obee.games/ 

 

A propos d’OBEE : OBEE est une start-up qui conçoit des solutions innovantes pour faciliter la construction de 

projets professionnels et la valorisation des métiers au profit des établissements de formation, structures 

d’insertion et branches professionnelles.  

Contact presse : OBEE SAS – Cédric LAMBOUR – Dirigeant et Associé Fondateur 

cedric@obee.fr - 07 67 59 72 91 
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