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QU’EST-CE QU’UN BILAN D’ORIENTATION ?
Le bilan d’orientation, ou diagnostic d’orientation, a pour objectif
d’accompagner le jeune dans sa réflexion et sa prise de décision pour
s’orienter ou se réorienter, pour choisir une spécialité, pour trouver
un métier et/ou définir un projet de formation adaptée à son profil,
ses centres d’intérêts, son potentiel tout en tenant compte de l’offre
du marché de l’emploi.

POURQUOI FAIRE UN
BILAN D’ORIENTATION
JEUNE ?

QUI EST CONCERNE?
Le bilan d’orientation étudiant s’adresse à des jeunes : collégiens,
lycéens, étudiants, jeunes sortis du système scolaire …etc.

LIEU
Rambouillet 78 : 84 rue de la Duchesse d’Uzès (BGL Conseil)
Paris 17 : 4 rue le Chatelier – métro Pereire (ligne 3/RER C)

• Clarifier votre parcours scolaire ou confirmer votre choix de filière
• Prendre une décision sur votre orientation ou votre réorientation
• Faire un point sur vous, votre potentiel, vos sources de motivation
et vos centres d’intérêt
• Définir un projet réaliste et qui vous convienne
• Préparer votre première recherche d'emploi

NOS PRESTATIONS

• Un accompagnement individuel de 6h45 ou 7h45
• 1 séance préliminaire
• 3 rencontres en atelier individuel
• 1 restitution finale
• En option : conseil Fleurs de Bach (nous consulter)

• Un accompagnement en groupe de 3 à 4 personnes de 12h
• Un diagnostic de pistes d’orientation de 2h
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LA METHODOLOGIE DU BILAN D’ORIENTATION JEUNE
Séance 1 : Connaissance de soi …………………………………..…….. 2h00
Une séance exploratoire autour de votre expérience et vos réalisations,
vos motivations, vos qualités et vos axes de développement mais aussi
vos goûts et vos rêves;

Séance 2 : Connaissance des secteurs professionnels …..…… 1h30

LE DIAGNOSTIC D’ORIENTATION
• Passation de tests de profils et intérêts
(Riasec/IRMR, les 7 intelligences de Gardner, les gestes
professionnels vers les activités ..)
• Restitution des résultats
• Elaboration de pistes d’orientation par secteurs d’activités ou
familles professionnelles et métiers éventuellement

Séance 3 : Précision du projet d’orientation……………….……… 1h30
Une séance d’analyse de votre parcours d’études, de formation
généraliste ou professionnelle et, du bilan intermédiaire et de votre
portrait à partir de fiches métiers et d’interviews de professionnels des
métiers ciblés.

1 séance – 2heures

Séance 4 : Restitution du bilan d’orientation…………………… 1h00

Bilan d’orientation jeune en individuel : 550€
Atelier en groupe (3 à 4 jeunes) : 285€ par candidat
Diagnostic d’orientation : 250€

Une séance de restitution du bilan d’orientation en présence de
l’intéressé(e) et d’un parent (enfant mineur)

TARIF
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TYPACTION
COACHING , FORMATION, BILAN DE COMPETENCES
Centre de bilan de compétences
habilité FONGECIF IDF, AFDAS, UNIFORMATION

LE CONSULTANT

Brigitte GUERCI-LEROUX. réalise depuis de nombreuses années de
l'accompagnement auprès d’un public jeune au sein d’institutions
variées (mission locale, IUT, école privée) dans le cadre
d'environnements professionnels divers et variés ( Des PMI PME du
secteur artisanal aux entreprises internationales).

4 rue Le Châtelier - 75017 PARIS
10 rue Croix Fromont – 95 530 LA FRETTE s/Seine
84 rue de la Duchesse d’Uzès – 78 517 Rambouillet
(partenaire BGL Conseil)
Tél : 01 47 64 01 24 / 06 07 77 59 22
http://www.typactioncoaching.com
SIRET : 500 635 883 000 27
N° organisme formation : 11 75 48 243 75

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
et des émotions, elle 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, elle 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 avenir
professionnel.

En parallèle, Brigitte a suivi le parcours de formations agrées par le
« Centre Bach Foundation » afin d’apporter un conseil en Fleurs du Dr
Bach à ceux qui le souhaitent. Réfléchir à son orientation est souvent
pour le jeune, un sujet de stress, d’inquiétude ou de peur, c’est pourquoi
elle propose en complément une aide pour une réelle remise en
mouvement.
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