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Nous vous prions de bien vouloir transmettre les informations ci-dessous à vos
collaborateurs et à vos collaboratrices. Nous vous en remercions et nous restons à
votre disposition pour toute question. Vous trouverez également des informations sur
les développements du site à l'adresse www.csfo.ch/orientation-ch-developpements.

orientation.ch – informations sur la release du 26 juin 2019
Une mise à jour du portail orientation.ch sera effectuée le 26 juin 2019. Une nouvelle série
d’améliorations sera apportée à la recherche des places d’apprentissage, et des problèmes
seront corrigés.

Recherche des places d’apprentissage
Suite à la refonte de la recherche des places d’apprentissage en juin dernier (2018), une
évaluation auprès du public cible, c’est-à-dire de jeunes à la recherche d’un apprentissage, a
été menée en collaboration avec une société spécialisée dans le domaine de l’expérience
des utilisateurs (UX). Celle-ci fut très positive. Un seul réel problème a été identifié : après
avoir exécuté une première recherche, certains utilisateurs avaient de la peine à réactualiser
les résultats lorsqu’ils modifiaient les critères entrés précédemment. Ils ne comprenaient
donc pas qu’il fallait recliquer sur le bouton « afficher les résultats » pour charger les
nouveaux résultats. Pour contrer ce problème, dès qu’un critère est modifié, les résultats de
la première recherche sont désormais masqués afin que l’utilisateur comprenne bien l’action
à faire.
Bien que l’évaluation n’ait pas présenté d’autre problème significatif, une série
d’améliorations a été définie afin d’optimiser encore davantage la recherche :
Critères de recherche
- Critère « profession »
o Les professions d’«employé de commerce CFC» et de «gestionnaire du
commerce de détail CFC» ont 3 niveaux de structure : profession>domaine
spécifique/domaine de formation>branche (et pas que 2 niveaux comme les
autres professions à orientations):
 employé de commerce CFC>formation de base/élargie>
branche
 gestionnaire du commerce de détail CFC> conseil à la
clientèle/gestion des marchandises> branche
Afin que l’utilisateur soit conscient qu’il existe deux domaines
spécifiques/domaines de formation et ne rate pas une partie des places pour
une branche par inadvertance, une fenêtre pop-up s’ouvre pour l’informer qu’il
y a des places également dans l’autre domaine. Par exemple, lorsqu’on
sélectionne l’« employé de commerce, formation de base, orientation
banque », une information pour l’« employé de commerce, formation élargie,
banque » apparaît, et vice-versa.
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o

o

-

L’autocomplete a aussi été perfectionné : à présent, les termes entrés par
l’internaute sont mis en évidence en jaune. Cela permet une meilleure
compréhension entre ces termes et les professions affichées.

Les abréviations courantes (telles que ASE, ASSC) peuvent nouvellement
être recherchées.
Critère « localité/cantons »
o Le problème de la saisie du NPA ET de la localité a été résolu. Lorsqu’on
saisissait les deux en même temps, les propositions dans l’autocomplete
disparaissaient.
o Le rayon d’une localité peut désormais être directement modifié dans la zone
des critères sélectionnés.
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o

La navigation au clavier a été optimisée.

Boutons
- La lisibilité des boutons a été améliorée.
- Le bouton « alerte e-mail » a été déplacé afin de le rendre plus visible une fois la
recherche lancée.

Liste de résultats
- Comme mentionné plus haut, le problème de la réactualisation des résultats lorsque
les critères de recherche entrés sont modifiés après avoir effectué une première
recherche a été résolu en masquant les résultats.
- Fichier PDF : pour clarifier l’action liée à la coche et au fichier PDF, c’est à-dire
lorsque l’utilisateur coche une ou plusieurs places afin d’obtenir un fichier PDF avec
les places qu’il a sélectionnées, un message a été ajouté.
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-

Le lieu de formation peut dorénavant être consulté sur une carte via un lien sur
google maps. Celui-ci a été programmé de la sorte à pouvoir directement calculer un
itinéraire, notamment le trajet entre le lieu de domicile et le lieu de formation.

-

Les numéros de téléphone sont cliquables. L’utilisateur peut donc depuis son
smartphone appeler directement l’entreprise.

Autres développements
Admin (Formations + Institutions)
- Les champs liés à la date d’actualisation ont été simplifiés. Il n’existe maintenant plus
que deux champs : « dernière modification » et « révision ». Le premier permet de
tenir compte de toutes les modifications opérées sur une fiche (petites modifications),
cette date s’actualisera automatiquement à chaque fois que le/la rédacteur/trice
enregistre la fiche. La date « révision » permet de faire le suivi de la révision annuelle
et complète des fiches formations. Pour actualiser cette date, il suffira de cliquer sur
le nouveau bouton « actualiser la date en enregistrant ».

Films
- Tous les films ont été migrés sur un nouveau serveur.

Questionnaires métiers en italien
Les Questionnaires métiers sont désormais aussi disponibles en italien.

Optimisations techniques et corrections



Diverses corrections et modifications de l’affichage sur Internet.
Diverses corrections et modifications de l’Admin.

La prochaine mise à jour d’orientation.ch est prévue pour le mois d’octobre 2019. Nous vous
informerons des prochains développements (et améliorations) prévus dès qu'ils auront été
décidés.

