Conseil à l'orientation
Votre adolescent n'a pas de projet professionnel. Vous avez besoin d'un coup de
pouce.... Profitez de ce programme sur mesure.

))) OBJECTIFS

> Public (F/H)
Adolescents ou jeunes adultes ayant
peu ou pas travaillé.

Permettre à des personnes qui ne relèvent pas d'un bilan de compétences parce qu'elles ont
peu travaillé de définir rapidement un projet professionnel raisonné et réaliste et de construire un
parcours pour le réaliser.

> Dates
Entrées et sorties permanentes
> Durée
Minimum 4h00.
Durée personnalisée
> Modalités de formation
Individualisé
Sous forme d'entretien : horaires de
bureau, soir, samedi.
Les entretiens peuvent se réaliser à
distance et/ou hors temps de travail
en fonction des contraintes du
bénéficiaire.
> Coût de la formation
110,00 euros/h
> Lieu de la formation
DABM Paris
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS
> Contact

))) CONTENUS
Entretien 1 : Phase d'exploration (2 h)
- Analyse de la demande du bénéficiaire,
- Étude de sa situation au regard de sa demande,
- Exploration, analyse des acquis de la formation initiale et de l'expérience professionnelle,
- Exploration des intérêts professionnels (questionnaires sur les intérêts, les attentes, les
motivations, les valeurs),
- Identification des compétences à travers toutes les activités et initiatives extra-professionnelles
ou scolaires,
- Formulation d'hypothèses de travail et de pistes de recherche,
- Définition de recherches complémentaires et de démarches à entreprendre.
Phase de réflexion et d'investigations ciblées
A la suite du premier entretien, le bénéficiaire se documente et entreprend des démarches utiles
pour l'éclairer sur ses projets possibles. Ce recueil d'informations et de témoignages contribue à
nourrir le second entretien.
Entretien 2 : Phase de cristallisation (minimum 2 heures)
- Synthèse des données disponibles et utiles pour définir un choix,
- Analyse en termes d'avantages/inconvénients des hypothèses envisagées,
- Révision des hypothèses de travail,
- Synthèse conjointe des éléments pour définir un projet d'orientation professionnelle cohérent,
- Élaboration d'un plan d'actions (étapes du parcours à réaliser pour aboutir).
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

DABM Paris
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS
Tél : 01 55 80 58 80
Fax : 01 55 80 58 95
dabm@ac-paris.fr
https://gipfcip.scola.ac-paris.fr

Lamiae LEBBADI
Tél 01 55 80 58 80
dabm@ac-paris.fr
Référent Handicap : Frédéric JEHLE

- Entretiens individuels.
- Démarche d'accompagnement de projet, de conseil en orientation professionnelle.
- Passation de questionnaires et de tests.
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Ressources documentaires et revues professionnelles sur les métiers, l'emploi et l'offre de
formation en ligne.
- Tests d'intérêts professionnels, de personnalité, questionnaires d'auto-évaluation.
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation
Une synthèse orale est réalisée par le consultant. Le bénéficiaire note les éléments utiles à
conserver pour la réalisation de son projet.
))) INTERVENANT(E)(S)
Consultants formés au conseil en ressources humaines et à l'analyse du travail.
Expérience professionnelle antérieure dans des secteurs d'activité différents.
Expérience significative dans le domaine du bilan de compétences, de l'accompagnement VAE
et du coaching individualisé.
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