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Un outil

innovant
et inédit
L’innovation est un
facteur essentiel
de la compétitivité
internationale
des entreprises
et organismes
tel qu’AGIRES
DEVELOPPEMENT,
le lancement,
d’ABILITY SEARCH
s’inscrit dans cette
dynamique.
C’est une nouvelle
mise en lumière de
l’excellence académique
que vous représentez au
service des entreprises
et étudiants.
Nous sommes
persuadés que ce projet
important, porté par
les membres de notre
association, deviendra
très rapidement
une plateforme
incontournable,
pour renforcer les liens
et opportunités entre
le monde économique
et nos établissements.
Frédéric
VERNHES,
président d’Agires
Développement

C’est en faisant le constat que de
nombreuses entreprises internationales
sont en pénurie de compétences et ne
trouvent plus de profils qualifiés sur
leur territoire qu’est né Ability Search.
C’est une solution inédite de
recherche de compétences et savoirfaire issus de l’enseignement supérieur
français.
Véritable référentiel qui répond aux
besoins des entreprises et valorise
à l’international les établissements
membres du réseau AGIRES.
Cette plateforme a pour ambition
d’apporter une réelle solution
de détection de talents, de stagiaires
et de contrats d’alternance.

LES OBJECTIFS
• créer des liens et favoriser
les échanges internationaux ;
• promouvoir et valoriser les diplômes
français vers les entreprises
internationales ;
• devenir la vitrine des campus
du réseau AGIRES.
Ability Search apporte une grille
de lecture unique de l’ensemble
des compétences associées aux
métiers et formations dispensées
par les écoles et universités du réseau.
Ses données sont basées sur les
codes “ROME” fournis par Pôle Emploi
et sont traduites, comme l’ensemble
du site, en 5 langues : français,
anglais, allemand, espagnol et
mandarin.

Un véritable projet
d’établissement
Un espace dédié est réservé à chaque directeur pour
faire part de sa vision et des ambitions académiques
de l’établissement.
Chaque campus du réseau dispose d’un accès
personnel et sécurisé pour la saisie de ses
informations : présentation générale, contacts
internationaux, actualités, formations et compétences
apportées, etc.

La recherche facilitée
SERVICE DE TRADUCTION
Le campus peut bénéficier d’un dispositif permettant de
gérer et financer de manière autonome la traduction de
ses informations auprès de prestataires de traduction.

MISES À JOUR
La plateforme propose une mise à jour automatique des
nouveaux métiers via la liste des codes Rome émise par
Pôle Emploi tous les 6 mois.

RÉFÉRENCEMENT
Traduit en 5 langues, ce site permet un référencement
naturel, en France et à l’international. De plus il bénéficie
d’un moteur de recherche optimisé permettant des
requêtes et un ciblage pertinent.

OUVERTURE SUR LE MONDE
La localisation des campus sur la carte géographique est
une entrée supplémentaire pour l’utilisateur.
Une recherche par pays, région et découverte des offres
de formations des campus situés sur le territoire.
Ability Search peut également servir aux étudiants
étrangers qui recherchent des formations et/ou
établissements en France.

www.ability-search.com
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