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CONSEIL EN ORIENTATION
OBJECTIFS

•
•
•
•

Connaître vos motivations, votre personnalité, vos compétences
Définir votre projet personnel et professionnel
Choisir une formation
Revoir un choix d’orientation

Nous vous proposons de clarifier votre projet personnel et professionnel par une analyse approfondie de votre
personnalité et de votre expérience.

1. ENTRETIEN D’ORIENTATION (4h)
1. Entretien (30 mn) en présence d’au moins l’un
des parents (facultatif pour les majeurs; obligatoire pour les mineurs)
2. Entretien individuel d’orientation, sur la base :
du questionaire Histoire de vie que vous avez
préparé et de tests :
- vos motivations : décoder et comprendre votre
parcours et vos choix en identifiant vos motivations
principales, vos dynamiques de vie (test : les ancrages).

•

- votre personnalité : découvrir votre mode de
fonctionnement préférentiel et vous appuyer sur
cette connaissance pour une meilleure relation à
l’autre (indicateur M.B.T.I; test C.G.P).
- vos centres d’intérêts : identifier votre environnement professionnel préférentiel (test Strong).
Objectif : Apprendre à vous connaître, définir votre
projet professionnel; établir votre parcours de formation

2. ENQUÊTE MÉTIER (SI NÉCESSAIRE)

3. SYNTHÈSE (1H)

Une enquête métier auprès de professionnels peut être nécessaire, afin d’acquérir une
connaissance plus concrète de la réalité des
métiers.

1. Entretien individuel avec le consultant pour
reprendre les points-clés de votre personnalité, de votre projet et de votre formation. Le
consultant vous remet des informations détaillées sur le métier identifié et sur le parcours de
formation.

Le consultant vous accompagne dans cette enquête
en vous remettant un questionnaire-type ainsi que
des informations détaillées sur les métiers et leurs
formations.
Objectif : Passer de l’idée que vous avez d’un métier à la connaissance concrète de la réalité

2. Entretien en présence d’au moins l’un des parents (facultatif pour les majeurs; obligatoire
our les mineurs)
Objectifs : Vous approprier votre projet.
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