Un vis ma vie pour trouver son orientation ou préparer sa reconversion professionnelle grâce à Jobsenboite
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PARIS
Quel métier exercer ? Dans quelle entreprise ? Que nous soyons un jeune à la recherche de notre orientation
P

professionnelle ou un actif faisant face à une reconversion volontaire ou non, ces questions se posent forcément.
Elles peuvent d'ailleurs se poser plusieurs fois au cours de notre vie ! Pour répondre à cette problématique,
Jobsenboite lance un service innovant de découverte de métiers et d’entreprises en immersion. Pendant quelques
heures ou quelques jours, chacun peut ainsi tester tout type de métiers proposés sur le site www.jobsenboite.com
et ainsi faire le premier pas dans son futur emploi !

Devenez tour à tour professeur de yoga avec Sandra, glypticien avec Claude, bottier avec Karim ou
community manager avec Lionel, tous les quatre Hôtes Jobsenboite

Un site web qui vous met en relation avec des professionnels afin de découvrir leur métier

Selon l’institut de sondage TNS Sofres (2012), 84% des moins de 25 ans et 72% des moins de 35 ans veulent un
jour changer de carrière. Mais quel que soit son âge, sans connaissance, sans réseau et sans conseil, il est
toujours difficile de trouver sa voie.
Fort de ce constat, Jobsenboite a lancé un service de découverte de métiers et d’entreprises en immersion (à la
« vis ma vie », en quelques heures ou quelques jours). Jobsenboite permet aux étudiants et jeunes diplômés mais
aussi aux professionnels en reconversion et autres aspirants entrepreneurs, d’expérimenter concrètement un ou
plusieurs métiers, auprès d’une communauté de professionnels en exercice.
Ces derniers, les Hôtes Jobsenboite, s’inscrivent sur le site www.jobsenboite.com afin de partager leur expérience,
faire connaitre leur métier et éventuellement identifier un futur collaborateur ou repreneur.
Jobsenboite bouscule ainsi le domaine de l’emploi et de la gestion de carrière en mettant directement en relation
ses utilisateurs avec des dizaines de professionnels prêts à leur ouvrir leurs portes dans de nombreux secteurs.

Plus d’une quinzaine de secteurs et toujours plus de métiers à découvrir

Jobsenboite propose sur sa plateforme un panel de métiers à découvrir riche et diversifié. Une trentaine de métiers
peuvent déjà être testés. Parmi eux : bottier, viticulteur, photographe, réalisateur, mais aussi entrepreneur,
professeur de yoga, éducateur canin, professeur d’anglais, sculpteur, graphiste, magicien-mentaliste, chef de
projet web, ou encore styliste. Ces derniers sont regroupés au sein d’une quinzaine de secteurs d’activité :
artisanat, commerce, culture, design et mode, développement durable, sports et loisirs, communication et médias,
éducation…
Les professionnels qui présentent leurs métiers avec Jobsenboite sont artisans, entrepreneurs, artistes ou
collaborateurs de PME et grandes entreprises. Chacun d’entre eux peut s’inscrire sur la plateforme afin de partager
son expertise et faire la promotion de son métier. La pertinence de leur présence sur le site est cependant
contrôlée par les équipes Jobsenboite pour ne proposer que les profils les plus intéressants.
L’inscription sur Jobsenboite est gratuite et la réservation d’une découverte de métier se réalise en quelques clics :
l’utilisateur identifie l’Hôte dont il souhaite partager le quotidien et lance sa réservation en sélectionnant une date
selon les disponibilités affichées par ce dernier sur son profil. L'immersion se déroulera alors selon les modalités
précisées sur le site (date, durée, lieu...).

Découvrir un univers professionnel méconnu et trouver sa voie

Jobsenboite s’adresse particulièrement aux jeunes (étudiants, jeunes diplômés) et aux actifs en transition
professionnelle. Il leur permet de se confronter réellement avec les métiers et les entreprises qui les font rêver afin
de confirmer ou infirmer leurs choix professionnels.
Une découverte professionnelle en immersion est aussi un excellent moyen d'identifier des secteurs, des
entreprises et des fonctions méconnus. En échangeant avec un professionnel et en partageant son quotidien
pendant quelques heures, les utilisateurs de Jobsenboite explorent ainsi tous les aspects d’une profession et de
son environnement, même les plus insoupçonnés.

Pour en savoir plus
Loïc Michel, cofondateur de Jobsenboite : loic@jobsenboite / 06 42 04 29 75
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