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LO-MATCH Est une
plate-forme Web qui
exploite des
technologies
sémantiques pour
surmonter les
différences lexicales
dans la description des
qualifications, résumés et des profils professionnels
LO-MATCH s’adresse principalement aux immigrés qui
souhaitent faire reconnaitre leurs compétences acquises,
soit pour reprendre des études, soit pour trouver un
emploi .
LO-MATCH rend possible que :
Lorsqu’un demandeur d’emploi rédige son CV, il
s’exprime dans les même termes que ceux qu’utilisent les
entreprises et les employeurs pour rédiger leurs offres
d’emploi et vice versa
pour que le meilleur appariement puisse être trouvé
entre l’offre d’emploi et la recherche du demandeur

POURQUOI ACCEDER A LO-MATCH?
Les migrants peuvent identifier, parmi les offres
d'emploi contenues dans la base de connaissance, celles
qui pourraient le mieux valoriser leurs compétences;
Les entreprises peuvent choisir les meilleurs candidats
à un poste de travail donné, en ayant une liste de
candidats à l'embauche qui affichent les compétences
exigées pour exécuter le travail demandé
Les apprenants et des travailleurs peuvent identifier
des formations qui leur seraient nécessaires pour
augmenter leurs chances de trouver un emploi.

HOW DOES LO-MATCH WORK?
LO-MATCH exploite WordNet, une vaste base de
données lexicale en anglais rassemblant les mots (par
exemple noms, verbes, adjectifs et adverbes) et les
regroupant sur la base de leurs significations.
WordNet prend également en compte la signification
spécifique de termes et fournit des informations sur le
type de relations sémantiques entre les mots
.

BASE DE CONNAISSANCE LO-MATCH
LO-MATCH. est construit sur une base de données de
profils professionnels /qualifications structurés
conformément aux des directives européennes et
exprimé en termes de résultats d’apprentissage, c'est-àdire connaissance, savoir
être et compétences
A La plate-forme LO
MATCH propose un
ensemble de tâches,
activités et des
résultats
d’apprentissages
nécessaires pour
postuler à un emploi
et exécuter un travaill

Grâce à l’exploitation de la base de données sémantique
WordNet chaque fois qu’un “ Learning Outcome” est
inséré dans la plateforme LO-MATCH, le système
identifie les concepts composant la phrase et donne à
l’utilisateur le choix de trouver la signification appropriée

WHAT DOES LO-MATCH OFFER?
LO-MATCH est construit pour permettre aux
demandeurs d’emploi et aux employeurs de réaliser un
appriement préliminaire en identifiant la/les meilleure(s)
offre(s)/demande(s) d’emploi relative à un poste ou un
profil d’emploi.
Ils doivent d'abord s’enregistrer dans le système pour
exploiter les fonctions offertes par la plate-forme.
Les demandeurs d'emploi peuvent insérer
leurs
données
personnelles,
celles
relatives à leur formation et à leur
expérience professionnelle selon le
modèle du CV d'Europass
Ils peuvent détailler leur expérience professionnelle et
leur formation à partir d’une liste pré annotée sur la
base de connaissance ou en utilisant "une recherche
sémantique". Ils peuvent ainsi ajouter des Learning
Outcomes à leur CV.
Les employeurs peuvent insérer les
informations pertinentes et peuvent décrire
leurs offres d’emploi dans les termes de
Learning Outcomes requis
Les employeurs peuvent identifier les “Learning
Outcomes” à relier à leur offre d’emploi soit en navigant
sur la base de connaissance LO-MATCH, soit en
procédant à une « recherche sémantique”. Ils peuvent
ainsi ajouter des Learning Outcomes aux offres
d’emplois.
Le meilleur appariement
possible entre le demandeur
d’emploi et l’employeur
est réalisé par
LO-MATCH

