
ingénierie créative des projets d’entreprise

Passeports numériques 
orientation et formation : 

Passeport Avenir, 
Passeport LaB2C

L’avenir se construit tous les jours

Parler d’évolution professionnelle tout au long de la vie nécessite d’en enregistrer les étapes 
importantes. Les formations, les compétences et les expériences constituent notre potentiel.

C’est à l’occasion de moments clefs dans la carrière et de temps programmés dans l’entreprise, que 
se pose la question des acquis et de leurs preuves. S’il est fortement recommandé de conserver 
ses bulletins de paye et ses différentes attestations d’emploi et de formation, ces documents ne 
constituent pas un ensemble pour observer son parcours, préparer une orientation ou une évolution 
professionnelle. C’est dans ce sens que les Partenaires Sociaux et les Pouvoirs Publics encouragent la 
mise en oeuvre d’un passeport orientation et formation.

Reconnaissance et Savoir-faire

Nous avons conçu un passeport numérique à télécharger pour la branche des Prestataires de Services 
du Secteur Tertiaire et une plateforme collaborative accessible en ligne pour la Branche des Experts 
comptables et Commissaires aux comptes.

Offert à chaque salarié de la branche, le Passeport est un document électronique unique et personnel 
qui a pour vocation de recenser ses compétences, ses atouts et surtout de préparer son avenir 
professionnel.

Le Passeport aide les salariés à échanger avec leur hiérarchie sur les formations, les compétences, 
les évolutions de leurs métiers, préparer une VAE, un DIF ou un CIF, réaliser ou actualiser son CV, 
préparer un entretien… Parce que les métiers évoluent, le Passeport fonctionne comme un vrai journal 
de bord pour ne rien oublier et anticiper ses évolutions professionnelles.

Véritable moyen de reconnaissance des savoir-faire pour le salarié, le Passeport dispose d’une entrée 
et de fonctionnalités pour les Responsable d’entreprise(s) et RH. C’est aussi un outil de management 
participatif et de GPEC* qui permet d’apprécier le chemin parcouru, d’évaluer les besoins de 
compétences et de formation, d’encourager, d’orienter et d’accompagner le salarié. Lien entre 
le salarié, l’entreprise et la branche professionnelle, il l’informe sur les formations, les métiers, les 
passerelles et les évolutions.

Enfin, cet outil bénéficie d’une technique informatique simple, éprouvée et d’un environnement 
graphique modulable. La majeure partie du développement est accompagnée par l’OPCA, AGEFOS 
PME, pour permettre une mise collaborative avec d’autres branches professionnelles.

*GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences


