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Pourquoi privilégier l’employabilité? Explorer les cinq paramètres de 
l’employabilité
Vitae mesure les stratégies et les processus liés à 
l’employabilité des diplômés en fonction des bonnes 
pratiques adoptées dans les domaines suivants:

Les établissements peuvent identifier les lacunes et 
les mesures concrètes à prendre pour élaborer leurs 
programmes d’action en faveur de l’employabilité.

Préparer les étudiants au monde du travail
Conçue par la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, l’enquête Vitae est un outil 
innovant dont l’objectif est d’aider les établissements d’enseignement supérieur à améliorer l’employabilité de leurs diplômés. Pour 
permettre à leurs étudiants de s’épanouir dans un monde évolutif et toujours plus numérisé, les établissements doivent adapter les 
compétences imparties aux exigences du marché du travail, tout en préparant les étudiants au monde international du travail de 
demain.

Avec Vitae, vous pouvez identifier vos points forts et vos points faibles, bénéficier de recommandations sur mesure et opter pour un 
accompagnement. Optimiser vos performances en matière d’employabilité,c’est collaborer efficacement avec les employeurs et les 
anciens élèves, améliorer la qualité des services d’orientation professionnelle et réunir des données de référence afin de mesurer les 
progrès réalisés par rapport aux objectifs.

 ▶ Amélioration des résultats des 
étudiants

Anticiper les tendances émergentes, en donnant 
aux étudiants les diplômes et les compétences 
non techniques dont ils ont besoin pour démarrer 
leur carrière.

 ▶ Renforcement des liens avec les 
employeurs

Maximiser les liens entre les étudiants et les 
employeurs à travers l’apprentissage intégré au 
travail et des partenariats avec l’industrie.

 ▶ Auto-perfectionnement 
Préparer l’avenir grâce à un cursus axé sur 
les résultats, qui intègre les compétences 
d’employabilité et les apports de l’industrie.

 ▶ Compétitivité accrue
Créer un climat de réussite, où les étudiants 
bénéficient de services d’orientation 
professionnelle et les anciens élèves jouent 
pleinement leur rôle d’agents de l’employabilité.
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Mettez en œuvre les 
recommandations en ciblant des 
domaines d’action spécifiques. Vous 
bénéficierez de l’appui des experts 
Vitae pour élaborer un plan d’action 
sur l’employabilité.

Réalisez un exercice d’auto-
évaluation, menez des enquêtes
auprès des étudiants et anciens 
élèves, et participez à des entretiens 
conduits par l’équipe Vitae.
Vous recevrez ensuite un diagnostic 
approfondi accompagné de 
recommandations sur mesure.

de jeunes
sont au chômage
dans le monde et,
au bas mot, 
225 millions
sont sous-employés.

Mesurer l’employabilité de vos étudiants avec l’analyse à 360°
L’analyse à 360° de Vitae repose sur une approche mixte consistant en une auto-évaluation, des enquêtes auprès des parties 
prenantes, des groupes de discussion et des entretiens. L’objectif est d’aider les établissements d’enseignement supérieur à 
soutenir au mieux les étudiants en réalisant un diagnostic de leurs politiques, pratiques et résultats en matière d’employabilité et 
en collaborant avec eux sur les recommandations en découlant. L’ensemble de ce processus s’étend environ sur dix semaines.

Comprendre les enjeux de l’employabilité
Les diplômés ne trouvent pas d’emplois. Les employeurs ne trouvent pas de candidats possédant les qualifications requises. 
Comment adapter les attentes à la réalité?

des diplômés ne 
parviennent pas
à trouver un emploi 
dans leur domaine 
de spécialité.

Effectuez l’analyse comparative 
gratuite sur le site web Vitae
pour vérifier la place de votre 
établissement par rapport à un 
échantillon de référence international
en fonction des cinq paramètres 
d’employabilité.

Analyse à 360° Services de conseil sur mesureAnalyse comparative 
d’employabilité

Vitae est proposé en partenariat 
avec les institutions suivantes:

Pour en savoir plus, adressez un e-mail à vitae@ifc.org ou rendez-vous sur le site www.vitaeready.org
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des employeurs 
affirment que 
les candidats ne 
maîtrisent pas les 
compétences requises 
pour décrocher un 
premier emploi.

Cap sur l’employabilité avec Vitae 
Vitae permet aux établissements d’enseignement supérieur d’améliorer les services d’employabilité proposés aux étudiants et 
d’optimiser leurs performances en matière de placement des étudiants. Effectuez l’analyse comparative de vos pratiques actuelles 
ou accédez directement à l’analyse à 360°.

À travers nos services de conseil sur mesure, nous pourrons vous accompagner ensuite pour mettre en œuvre des 
recommandations ciblées.


