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     Notre compréhension de vos besoins 

Contexte national 

�  Avec la crise économique survenue en 2008 et qui perdure encore actuellement, être bien 
orienté dans une filière professionnelle qui correspond à la fois aux besoins des jeunes 
individus (aptitudes, envies, personnalité) et à ceux du marché de l’emploi actuel est 
primordiale.  C’est pourquoi il est essentiel de formuler des choix de filières et de 
métiers. 

�  En France, les taux de réussite en première année d’études supérieures sont largement 
insuffisants. 

A

Type d’études Pourcentage de réussite 
en 1ère année* 

Études courtes BTS-IUT 40,6% 

Universitaires 39% 

Ecoles ou autres études 
longues 

40,9% 
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* Sources : http://www.enseignons.be/ 



     Notre compréhension de vos besoins 

Quel public ? 
�  Collégiens,  
�  Lycéens,  
�  Etudiants,  
�  Jeunes sortis du système scolaire 
�  …etc.  
 
Les facteurs clés de réussite 
�  Dans le but de limiter les risques d’échec et de réorientation nombreux à l’issue d’une première année 

chaotique, il convient de réfléchir à son orientation bien en amont et d’être accompagné 
dans cette démarche souvent stressante et complexe. 

      
�  L’écoute et la personnalisation des conseils données, sont une priorité de notre cabinet afin 

d’apporter la meilleure réponse possible au candidat. 

�  Veiller à la définition d’un projet clair que ce soit vers un métier précis ou une filière d’études 
supérieures est notre objectif. 

�  L’investissement personnel du candidat est également une des clés de la réussite de ce 
programme. 

 
C’est la mission que s’engage à remplir BGL Conseil. 
 

A
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�  Le cabinet BGL Conseil a été conduite, dans le cadre d'environnements professionnels 
divers et variés ( Des PMI PME du secteur artisanal aux entreprises internationales)  à faire de 
l'accompagnement  auprès d’un public jeune au sein d’institutions variées (mission 
locale, IUT, école privée). 

�  Titulaire d'une maîtrise d'administration économique et sociale et d’un master en 
évaluation et bilan des compétences avec à l’appui une formation  en communication 
interpersonnelle et en gestion de stress, La consultante Brigitte Guerci-Leroux est 
particulièrement sensible au public jeune et aux difficultés d’insertion dans la vie 
professionnelle de ceux-ci. 

�  Forte de ses connaissances et de valeurs humaines comme, l'écoute empathique et le 
respect de l'autre, l’équipe de consultants de BGL conseil a souhaité mettre en place cette 
prestation de bilan d’orientation jeune afin de conseiller au mieux les adolescents ou jeunes 
adultes s’interrogeant sur leur devenir professionnel. 

     Pourquoi notre cabinet ? B
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     Approche méthodologique C
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Les modalités pratiques 

�  BGL Conseil vous propose 2 options : 
�  Un accompagnement individuel de 6h30 
�  Un accompagnement en groupe de 3 à 4 personnes de 11h 

�  Le bilan d’orientation jeune est composé d’une séance préliminaire, de 
3 ateliers et d’une restitution finale. 

 

 



Présentation du centre de formation BGL Conseil 

Description de la démarche bilan d’orientation jeune 

Présentation des modalités pratiques 

Analyse de la demande et des attentes du jeune 

Validation des motivations et engagements 

     Approche méthodologique C

Entretien préliminaire en présence de l’un des parents (1h) 
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     Approche méthodologique C

Séance 1 « Connaissance de soi » (3h) 

Son expérience et ses 
réalisations 

Ses qualités et  
ses défauts 

 

Ses goûts et ses rêves 
 

Ses motivations 
 

Identifier 
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     Approche méthodologique C

Séance 2 « Connaissance des secteurs professionnels » (3h) 
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Etude des résultats des 
questionnaires d’auto-

évaluation 

Identification d’un 
profil  

Liste de métiers 
correspondant au 

profil 

Enquête documentaire 
sur les secteurs/

métiers retenus et 
inconnus 

Identification des 
centres d’intérêts (ce 
que je veux/veux pas 

faire) 

Bilan intermédiaire 



Analyse du bilan 
intermédiaire et de son 

portrait 

Faire les fiches métiers 

Etudier les parcours 
d’études, des formations 

généralistes ou 
professionnelles 

Interviews de 
professionnels des 

métiers ciblés 

     Approche méthodologique C

Séance 3 « Précision du projet d’orientation et plan d’actions » (3h) 
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Restitution et lecture du bilan 
d’orientation en présence de 

l’intéressé(e) et du/des parent(s). 

     Approche méthodologique C

Restitution du bilan d’orientation (1h) 
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Atelier individuel Atelier en groupe  
(3 à 4 candidats) 

Séances •  1 heure de présentation 
en présence du/des 
parents 

 
•  3 ateliers d’1h30 
 
•  1 heure de restitution en 

présence du/des parents 

•  Point téléphonique, 3 
mois après la fin du bilan 

•  1 heure de présentation 
en groupe en présence 
du/des parents. 

 
•  3 ateliers de 3 heures  
 
•  1 heure de restitution 

individuelle en présence 
du/des parents 

•  Point téléphonique, 3 
mois après la fin du bilan 

Tarifs 390 €  250 € par candidat 

      Tarifs D
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BGL CONSEIL 

POUR NOUS CONTACTER ET OBTENIR DES 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
84 rue duchesse d’Uzès 

78120 Rambouillet 
06.82.88.19.06 - 01.34.83.25.73 

bri.guerci@gmail.com 
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