
JobToSee crée

la seule plateforme

d'intermédiation programmatique

pour découvrir des métiers en

immersion.

JobToSee dévoile sa toute première plateforme dédiée à la découverte des métiers en 

immersion en France expérimentée à partir d'aujourd'hui. 

Aujourd'hui, 5% (20 000 étudiant(e)s) des bacheliers stoppent leurs études un an après 

leur entrée dans l'enseignement supérieur. 45% des étudiant(e)s indiquent qu'ils ou elles 

ne savent pas le métier qu'ils ou elles souhaitent exercer au moment de leur choix 

d'orientation et 54% des jeunes disent qu'ils n'ont jamais rencontré de professionnels 

avant leur premier emploi...

JobToSee donne l'accès à sa plateforme à tous sans exception offrant ainsi une certaine 

égalité des chances. Le principe reste la mise en relation entre particuliers, professionnels 

et étudiant(e)s Bac+4 et ++. Mais pour répondre aux contraintes spécifiques d'une 

plateforme programmatique Web, JobToSee a développé son propre algorithme pour 

concevoir une solution innovante dédiée.



Voici les trois grandes particularités

 Un concept novateur et unique en France

Plateforme totalement autonome, aucune intervention humaine l'équipe JTS 

réserve ses interventions uniquement sur la modération des échanges, le contrôle 

et le suivi des opérations et dans le business development ;

 Une indemnisation pour les professionnels

Avec des tarifs très attractifs, tout est reversé aux professionnels et aux étudiant(e)s

Bac+4 et ++ moins la  commission de JobToSee ;

 Ouvert aux étudiant(e)s Bac+4 et ++

Un complément de revenu pour les étudiants(e)s sans sacrifier leurs études. Pour 4

heures de Rdv (4x1heure) par semaine 48€, 192€ par mois ;

 Un accompagnement sur un projet d'orientation est proposé avec les meilleurs 

conseillers en orientation professionnelle et coachs scolaires.

Michel Thème, Président Fondateur de JobToSee, déclare : “Notre mission est de donner 

une égalité des chances dans la découverte des métiers. Fini le réseau à papa ! Nous 

oeuvrons au quotidien pour développer massivement notre réseau de professionnel pour 

le mettre à disposition de tous. Notre plate-forme a été conçue pour tous les profils. 

Cependant, nous observons une forte demande croissante d'adultes en reconversion sur 

la plate-forme. Il était donc naturel de répondre à ce besoin, d’innover et de proposer un 

accompagnement sur des projets d'orientation professionnel que nous pensons déjà à  

développer à grande échelle”.

JobToSee va utiliser cette première version de sa plateforme et de ses services pour 

recueillir les retours d’expérience des utilisateurs afin d’affiner son service et d’ajouter 

progressivement de nouvelles fonctionnalités. L'équipe de JobToSee va également 

poursuivre les discussions avec les acteurs de l'orientation et différents acteurs locaux 

dans le but de faire connaître sa plateforme.

Michel Thème poursuit : “La problématique des jeunes scolarisés reste l'orientation subie  

suivit d'un taux d'échec finalement largement dûs à des candidats mal préparés et/ou mal 

orientés. C'est notre mission absolue, concevoir LA solution entièrement nouvelle facilitant

la mise en relation, pensée spécifiquement pour l’usage des jeunes scolarisés et profitable

pour les adultes en reconversion. Nous espérons écrire un chapitre dans l’histoire de 

l'orientation et de la découverte des métiers en immersion''.



À propos de JobToSee

JobToSee rassemble une large communauté de membres en France. La startup met en 

relation des jeunes scolarisé, des adultes en reconversion et des parents avec des 

professionnels afin de découvrir des métiers en immersion,  La recherche d'offres de Rdv 

déposées par les professionnels et les échanges sur la messagerie sécurisée de 

JobToSee sont gratuits. L'obtention des coordonnées des personnes est payante afin 

d'indemniser les professionnels et assurer un complément de revenu aux étudiant(e)s Bac

+ 4 et ++. JobToSee récupére un faible % sur les commandes pour assurer la 

maintenance de la plateforme et son développement.

Quelques chiffres clés :

Des centaines de membres en France

80 000 inscrits à la newsletter

Contact

Michel Thème

Email : themem@jobtosee.fr

En savoir plus

Site web : www.jobtosee.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/Xjobtosee/

Twitter : https://twitter.com/jobtosee

Instagram : http://instagram.com/ThemeJTS/

http://instagram.com/ThemeJTS/
https://twitter.com/jobtosee
https://www.facebook.com/Xjobtosee/

