
Le passeport vers  
la vie professionnelle

23
pays à travers 

le monde

30%
de clients accrédités 

“triple couronne”

80
clients 

prestigieux

PITCH ePortfolio est une solution qui 
renforce le lien entre l’étudiant et la vie 
professionnelle.

L’établissement peut définir, évaluer  
et certifier tous les acquis de l’étudiant,  
y compris les compétences.  
Ces acquis sont ensuite mis en valeur dans 
l’ePortfolio de l’étudiant qui va pouvoir en 
faire la promotion vers les réseaux sociaux, 
les anciens et les entreprises.



PITCH ePortfolio

RéféRentiel des compétences

Création du référentiel de com-
pétences directement dans PIT-
CH ou par import d’un référentiel 
existant.
Les compétences sont structurées 
par métiers et objectifs d’ap-
prentissage.

 Mutilingue

  Full web et 
responsive

 Référentel des   
   compétences

  Évaluation  
des étudiants

  Certification  
des acquis

  Passeport digital

    S’intègre à 
votre Système 
d’Information (Web 
services, XML)

academ@rimaone.com
www.rimaone.com

lien couRs et pRogRammes

Les compétences peuvent être as-
sociées à des cours, des stages, 
des activités de tous programmes 
qui concourent à leurs réalisations 
mais aussi à des métiers cibles et 
spécialisations. 
L’atteinte d’une ou plusieurs com-
pétences s’effectue au travers 
d’objectifs d’apprentissage.évaluation des étudiants 

Définition des critères d’évalua-
tion et la contribution de chaque 
cours, stage ou activité pour 
l’obtention de la compétence. 
Les enseignants et maîtres de 
stage évaluent progressivement 
les objectifs d’apprentissage des 
étudiants.

ceRtification des acquis

Tous les acquis de l’étudiant 
(compétences, bulletins, stages, 
références, diplômes) peuvent 
être certifiés par l’établissement et 
transférés dans l’ePortfolio.
La certification permet d’accroître 
la crédibilité de l’étudiant en re-
cherche d’opportunités profes-
sionnelles. 

RéféRents

L’ePortfolio des étudiants peut être 
suivi par des référents qui sont 
chargés de les conseiller dans la 
mise en valeur des acquis et de 
leur parcours de formation.

passepoRt digital

Le CV de l’étudiant se présente 
sous la forme d’un passeport di-
gital qu’il peut adapter à ses ob-
jectifs :

Différentes versions pour 
chaque contexte de recherche 
de stage ou d’emploi.
Sections configurables selon 
les contenus.
Mise en valeur des acquis 
certifiés (compétences, di-
plômes, stages, bulletins, re-
commandations…
Ajout de preuves de compé-
tences (documents, vidéos, 
book…).

contact avec les anciens

Une interface possible avec la 
solution de gestion des anciens 
de l’établissement afin que les étu-
diants puissent entrer en relation 
avec eux.

pRomouvoiR les passepoRts...
…auprès des recruteurs, anciens 
et réseaux sociaux en un seul 
clic. Des tableaux de bord per-
mettent aux étudiants de surveil-
ler quel passeport a été consulté 
et par qui. Ils peuvent ainsi gérer 
leur priorité d’actions dans leur re-
cherche de stage 
ou d’emploi.

 


