
valoriser  
ses compétences 
n’a jamais été  
aussi simple !

« AKI » : l’outil pour valoriser des 

compétences !

Un projet professionnel ou une initiative citoyenne, une 
candidature ou un entretien d’embauche… Grâce à l’AKI-
App, il est désormais simple de mettre en lumière ses 
expériences et de trouver les mots pour bien présenter ses 
compétences sociales !

Grâce à un questionnaire en ligne, les utilisatrices et 
utilisateurs reçoivent instantanément un document de 
valorisation leur permettant d’identifier facilement leurs 
compétences transversales (soft skills) afin de les mettre 
en valeur.  

Quand ?

En fin de séjour à l’étranger, lors d’un stage ou d’un 
service civique ou pour faire un simple bilan de 
compétences. L’AKI-App peut être utilisée à tout moment !

Ils ont essayé l’AKI-App, et vous ? 

« AKI m’a permis d’identifier rapidement les compétences 
que j’ai développées pendant mon stage et de voir mon 
évolution personnelle. »

Alina, stagiaire

« Avant mon volontariat, je ne savais pas vraiment définir 
les compétences sociales, ni comment elles se manifestent 
dans ma vie quotidienne. AKI m’a montré clairement où se 
trouvent mes points forts et cela va certainement m’aider 
dans ma future vie professionnelle. »

Lucas, volontaire

« AKI peut vraiment s’appliquer à tous les dispositifs 
que nous proposons ! Nos employés ont également testé 
l’outil et ils sont agréablement surpris. Il ne s’adresse pas 
simplement aux jeunes adultes : tout le monde peut s’en 
servir. »  

Franziska, conseillère en mobilité internationale 
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AKI-App

Comment ça marche ?

Vous souhaitez faire le point sur vos compétences et 
découvrir vos atouts ? 

Rendez-vous sur www.aki-app.org pour obtenir votre 
bilan personnalisé. 

Vous souhaitez suivre l’évolution des personnes que 
vous accompagnez ? C’est possible grâce à un accès 
spécial pour les structures ! Avec des fonctionnalités 
telles que l’envoi de questionnaires et le suivi statistique, 
l’AKI-App vous aide à valoriser les compétences de vos 
participantes et participants et elle permet de mettre en 
avant la valeur ajoutée de leurs expériences. 
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L’AKI-App est le fruit d’une 
coopération entre les partenaires 
suivants :

>  L’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ)

>  L’Office Franco-Québécois
pour la Jeunesse (OFQJ)

>  L’Institut supérieur de formation
permanente (INSUP)

>  Bureau International Jeunesse
(BIJ) de Fédération Wallonie-
Bruxelles

>  Les Offices Jeunesse
Internationaux du Québec
(LOJIQ)

Les outils AKI initiaux ont été 
cofinancés par l’agence Erasmus+ 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ) est une organisation internationale 
au service de la coopération entre la 
France et l’Allemagne, implantée à Paris, 
à Berlin et Sarrebruck. Chaque année, 
il permet à près de 200 000 jeunes de 
participer à ses programmes d’échanges. 

Office franco-allemand 

pour la Jeunesse
51 rue de l’Amiral-Mouchez 

75013 Paris
Tél. : + 33 1 40 78 18 31 

www.aki-app.org

aki.app@ofaj.org

Retrouvez l’OFAJ sur :

www.facebook.com/ofaj.dfjw

www.ofaj.org

www.instagram.com/ofaj_dfjw

www.twitter.com/ofaj_dfjw

www.youtube.com/OFAJDFJW

www.snapchat.com/add/ofaj_dfjw




