
WWW.SOLIGUIDE.FR

ENQUÊTE TERRAIN AUPRÈS D'ACTEURS
DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DANS L'ESSONNE



QU'EST-CE QU'ON A FAIT ?
L'équipe Soliguide Essonne a créé un questionnaire à destination
d'acteurs de l'insertion professionnelle avec des questions portant sur
l'utilisation de Soliguide. 

L'enjeu était de comprendre les pratiques d'utilisation de Soliguide de
ces professionnels, ainsi que les motivations et les freins à l'utilisation,
afin d'en faire l'outil le plus performant possible.

Ce questionnaire a été diffusé
à des acteurs de l'insertion
professionnelle de l'Essonne. 

10 personnes ont répondu
aux questions. Ces personnes
occupent des postes variés
dans des associations ou des
organisations publiques. Elles
occupent leurs postes depuis
des durées très différentes :
entre 4 mois et 15 ans.

70% des répondants
travaillent avec des
personnes de plus de 26 ans. 

QUI A-T-ON INTERROGÉ ?

Avec quel public travaillez-vous ?

26 ans
et plus 

70 %

18 - 26 ans 
20 %

12 - 18 ans 
20 %



UTILISATION DE SOLIGUIDE

Parmi tous les services proposés sur Soliguide, l'annuaire
professionnel est celui le plus consulté par les répondants, suivi de
près par la catégorie "formation et emploi". Le "conseil",
"l'alimentation" et "l'accueil" apparaissent aussi dans les réponses.

Alimentation

Accueil

Conseil

Formation et
emploi

Annuaire
professionnel

Quel type de service consultez-vous le plus ?

LES SERVICES LES PLUS CONSULTÉS



UTILISATION DE SOLIGUIDE

utilisent
Soliguide
régulièrement 
dans le cadre
de leur travail.60 %

EN CHIFFRES

considèrent
que Soliguide
est utile et
facilite leur
travail.90 %



UTILISATION DE SOLIGUIDE
EN CHIFFRES

100 %
CONSIDÈRENT QUE SOLIGUIDE
PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME UN

OUTIL D’AIDE À L’INSERTION
PROFESSIONNELLE.

 Soliguide est utile pour orienter le
public vers des partenaires, vers des

dispositifs susceptibles de l'aider
dans son insertion."

Un responsable
Point Information Jeunesse



UTILISATION DE SOLIGUIDE
EN QUELQUES MOTS

GAIN DE TEMPS

QUALITÉ DES INFORMATIONS

FACILITÉ D'UTILISATION



UTILISATION DE SOLIGUIDE
EN QUELQUES MOTS

« Soliguide facilite mon travail grâce
à la concentration des informations.

Il n’y a pas de perte de temps. »

UN RESPONSABLE  DE  LA
MEDIATION NUMÉRIQUE D 'UN

ÉTABLISSEMENT PUBLIC  DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE




