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Une vision des possibles de demain,                                              

pour mieux choisir aujourd’hui !

R



• Vous aimeriez connaître les surprises que vous réserve votre carrière dans la fonction publique ?

• Vous aimeriez connaître le champs de tous les possibles ? 

 Rendez vous sur RAPID, l’appli qui prédit vos avenirs professionnels !
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Notre cible

• Nous visons tous les candidats intéressés par un avenir dans la fonction publique : agents actuels 
de la fonction publique et candidats externes
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Les problèmes que nous souhaitons résoudre

Nous avons identifié 3 problèmes à l’origine de notre solution : 
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Absence de prise en compte de la situation personnelle et des aspirations du candidat

Absence de visibilité sur les étapes à franchir pour atteindre un poste cible

Insuffisante visibilité sur les opportunités et parcours professionnels possibles au sein 
de la fonction publique 
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Notre solution et ses fonctionnalités

Notre solution utilise le Big Data pour : 

• Compiler et analyser les données des parcours des agents existants et des projections RH 
(métiers critiques) 

• Effectuer un rapprochement avec la situation actuelle et le parcours du candidat

Cela lui permet de proposer 4 principales fonctionnalités : 

• Projection des parcours possibles

• Identification du (des) prochain(s) poste(s) à partir d’une base de données CV/RH existantes

• Visualisation des postes, formations et concours, … indispensables à chaque étape

• Scoring de faisabilité
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Comment marche notre solution

CANDIDATS
Accueil 

Découverte 
application

Inscription
Enrichissement du 

profil

Renseigne son poste 
souhaité

Projection du parcours 
vers la cible visée

N’a pas d’idée précise
propositions de parcours 

possibles

Proposition 
de postes

Scoring (faisabilité %)

Aide à la 
candidature 

et Dépôt

Chatbot ou prise de RDV avec le conseiller RH 
ou mobilité

1 2 3

4 5

6 7
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Projection du parcours
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Je complète et j’enrichis mon CV Je me projette Je postule à une offre



Comment ça marche ?
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Nettoyage,  
anonymisation, 

croisement, 
normalisation
des données

Projections RH

Données des parcours des 
agents existants

Données utilisateur 
collectées avec 
consentement

ALGORITHMES (IA)

RECOMMANDATIONS



Les gains attendus de notre solution

Attractivité de la Fonction Publique (richesse des parcours) 

Fidélisation et développement des agents (plus motivés)

Développement de la mobilité interne

Performance et flexibilité de l’organisation

Recherche Assistée de Postes et d’Itinéraires de 
Développement 

7



Les prochaines étapes pour le développement de notre
solution

3 hypothèses pour le succès de la solution :

• Interopérabilité des SIRH avec notre solution pour alimenter la BDD (API)

• Participation des agents (inscription et complétude de leur CV sur le site)

• Outil Big Data capable de corréler les données et de proposer des parcours pertinents au regard 
de la situation actuelle et du parcours passé des utilisateurs

Actions à mettre en place dans les 6 prochains mois pour les vérifier : 

• Elaboration d’une cartographie des SIRH de l’Administration et étude de leur interopérabilité

• Développement d’un API test pour les Administrations des SIRH interopérables

• Lancement d’un pilote sur ces administrations  
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