BILAN D’ORIENTATION
INITIAL

Modalités d’intervention : entretiens individuels en toute neutralité et
confidentialité, accompagnement global d’une durée de 4h (3h d’entretien et 1h
de préparation, test et compte rendu) sur 2 à 3 mois.

Lycéens et Étudiants

Français

Présentiel et
Distanciel

280 € TTC

Coachs consultantes habilités
Nos coachs consultant(e)s habilité(e)s sont référencé(e)s sur notre site internet (Page Bilan d’Orientation).

Objectif du processus
• Confirmer une voie d’études et / ou projet professionnel alignés

Déroulement de l’accompagnement
« ANALYSE DU BESOIN »
1er entretien GRATUIT dédié à l’analyse de vos besoins et à l’orientation vers la formule adaptée.
1. « MON PARCOURS »
Objectif : apprendre à nous connaitre et créer « l’alliance ».
§ Installer une relation d’écoute active et de non-jugement.
§ Comprendre votre parcours et vos choix de vies, leurs motivations.
§ Découvrir vos ressources (savoir-être, savoir-faire, potentiels).
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2. « J’APPRENDS À ME CONNAÎTRE »
Objectif : identifier les compétences, les valeurs, les besoins et les leviers de motivation ainsi que
l’environnement professionnel propice à votre épanouissement.
§ Cerner votre identité profonde et vos singularités.
3. « JE CONFIRME MES SOUHAITS »
Objectif : Élaborer des alternatives centrées sur vos envies et votre personnalité.
§ Valider le choix de votre projet professionnel en cohérence avec votre personnalité.
4. « MON PROJET CLARIFIÉ »
Objectif : Récapituler et reformuler les choix d’orientation, afin de les valider
§ Formuler et coconstruire le projet du bénéficiaire, faire le bilan du processus et s’assurer
de la cohérence du projet.
§ Réaliser un entretien de suivi dans les 3 à 6 mois au plus près de la fin de notre processus
commun.

Détails des étapes du processus (durées et fréquences modulables)

Analyse du besoin
1er entretien gratuit.

3. « Je confirme
mes souhaits »
Entretien d’1h00

1.« Mon parcours »
Entretien d’1h00

2.« J’apprends à me
connaître »
Entretien d’1h00

4.« Mon projet clarifié »
Entretien d’1h00

Organisation matérielle et logistique
Moyens techniques
Salle de réunion confidentielle (présentiel)
Visio conférence confidentielle (distanciel)
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats
Feuille de présence
Évaluation qualité du processus d’accompagnement
Condition d’accès au bilan d’orientation
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Après un échange téléphonique sur l’analyse de vos besoins, et contractualisation du démarrage du
processus, nous planifions ensemble les séances du bilan.
Les modalités de paiement seront validées et contractualisées suite à l’entretien gratuit d’analyse du
besoin.
Accessibilité handicap (PSH/PMR)
Si un aménagement est nécessaire pour certains participants, contactez-nous.
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