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Architecture globale

Modules IA/Blockchain/Openbadges

Données de compétences

MARCHE :
- DATASUD action 

publique, économie et 

entreprises,..

- AMNYOS : études et 

prospectives

- …

FORMATION
- DATASUD formation 

éducation et emploi

- CARIF Espace 

Compétences

- …

Cas d’Usage

#1
Cas d’Usage

#n

REFERENTIELS
- ROME

- ESCO

- RECTEC

- ...

Créateur 

Chef d’Entreprises

Recruteur 

Accompagnateur

Jeunes

Public Eloigné 

Région SUD / Pôle Emploi / APEC / Missions Locales / ...

R2DEEAPI

DATASUD

Commun Numérique
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Information sur 

les métiers pour 

les jeunes et DE

(Région)

Identification des pistes et idées de cas d’usage à date

Recrutement Intégration Projection 

Attractivité des offres 

d’emploi des PME/TPE

(Région - Pôle Emploi)

Évolution 

professionnelle

Primo-diagnostic 360°

pour les cadres 

(Région - Apec)

Aide au plan 

d’accompagnement et de 

formation pour les 

créateurs d’entreprises

(Région)

Modèle prédictif des 

besoins régionaux de 

compétences

(Région)

Parcours de stages des 

étudiants infirmiers

(Région)

Individualisation 

du parcours de 

formation

(Région)

Accès aux aides aux 

entreprises pour les 

TPE et artisans

(Région)

Parrainage 

des salariés

(Région)

Parcours de 

formation pour les 

exclus du système 

scolaire 

(Région - ARDML -

Rectorat)

Certifier les 

compétences 

transversales et 

savoir être par 

badge

(Région - ARDML)

Création 

d’entreprise 
OrientationFormation 

Aide au 

recrutement des 

travailleurs  

handicapés

(Région – Agefiph)

Formation en 

entreprise pour les 

salariés (AFEST)

(Groupement)

#2

#1

#5

#8

#9

#3

#7

#13

#12

#6

#11

#10

Piste

Idée

#14

#1 Numéro 

du cas 

d’usage

Insertion
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Module ML/SPARK

Chaîne de traitement proposée initialement

Données de 

formation

CARIF

Référentiels 

de 

compétences

(GRECE)

API d’offres 

d’emploi

Structuration 

en blocs de 

compétences

analyse sémantique (reconnaissance de concepts)

Données de 

formation 

augmentées 

par référentiel

API de profils 

de candidats

(Carto.net)

Déclaration Carto.net

Offres 

d’emploi 

augmentées 

par référentiel

Profil de 

compétence 

augmentées 

par référentiel

analyse sémantique (reconnaissance de concepts)

Référentiel 

national

Référentiel 

européen

Référentiels 

entreprises Alignements

structuration
Base de 

connaissances de 

l’emploi et de la 

formation en 

région, liées par 

les compétences

(et géolocalisée ?)

Référentiels 

alignés et 

structurés

Cartographie

Analyse par 

secteur 

d’activité/territoire

Recherche

Recommandation

d’offre d’emploi

Recommandation

de formation

Analyse de la 

dynamique de 

l’emploi en région 

par secteur 

d’activité

Analyse de 

l’adéquation 

formation/marché 

de l’emploi

...etc
certification 

blockchain

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International

Module ML/SPARK

Chaîne de traitement cible (en cours)

Données de 

formation

CARIF

Référentiels 

de 

compétences

(GRECE)

API d’offres 

d’emploi

Données de 

formation 

augmentées 

par référentiel

API de profils 

de candidats

(Carto.net)

Offres 

d’emploi 

augmentées 

par référentiel

Profil de 

compétence 

augmentées 

par référentiel

Base de 

connaissances de 

l’emploi et de la 

formation en 

région, liées par 

les compétences

(et géolocalisée ?)

Référentiels 

alignés et 

structurés

Cartographie

Analyse par 

secteur 

d’activité/territoire

Recherche

Recommandation

d’offre d’emploi

Recommandation

de formation

Analyse de la 

dynamique de 

l’emploi en région 

par secteur 

d’activité

Analyse de 

l’adéquation 

formation/marché 

de l’emploi

...etc

certification 

blockchain
Parcours de stages des 

étudiants infirmiers

(Région)

Primo-diagnostic 360°

pour les cadres 

(Région - Apec)

Attractivité des offres 

d’emploi des PME/TPE

(Région - Pôle Emploi)

Parcours de formation 

pour les exclus du 

système scolaire 

(Région - ARDML -

Rectorat)

Aide au plan 

d’accompagnement

(Région)

Certifier les 

compétences (Région -

ARDML)

Smart 

Contract 

Émission de 

Badges

#1

#3

#6

#7

#4
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Applications compagnons potentielles

INSEE,

...

Bob IA / API ?

Chatbot de 

conseils MILO

Chatbot de 

conseils BOB

Restitution 

City Scan

Texte

...

Algo ? / API

Coach de 

recherche 

d’emploi

Intégration avec 

IMELO

Conseils proposés 

aux conseillers

360° sur une 

adresse précise

Restitution 

Human Road

Texte

...

Algo ? / API

Capitalisation sur 

le parcours des 

étudiants

Restitution 

JobReady

Texte

...

Algo ? / API

45 Softskills en 11 

familles

Référentiel 

Elene4Work
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Modules fonctionnels à privilégier

Modules IA/Blockchain/Openbadges

Données de compétences

Profils de 

compétences
Parcours 360° Projection

Parcours de stages 

des étudiants 

infirmiers

(Région)

Primo-diagnostic 360°

pour les cadres 

(Région - Apec)

Attractivité des offres 

d’emploi des PME/TPE

(Région - Pôle Emploi)

Parcours de formation 

pour les exclus du 

système scolaire 

(Région - ARDML -

Rectorat)

Aide au plan 

d’accompagnement

(Région)

Certifier les 

compétences 

(Région - ARDML)

FORMATIONS
OFFRES 

D’EMPLOI

Conseillers
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Intermédiation importante (ne pas laisser de côté les conseillers/consultants)

Utilisation des données Datasud

Restitutions de données dans R2DEE

Quid de l’interface de confiance sur les compétences (Norme & blockchain ?)

La projection souhaitée par la DEFA

Points à ne pas oublier
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