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OBJECTIFS  
• Définir son futur métier 

• Choisir l’école  

 

PUBLIC 
• Jeunes (seconde, première, terminale, post bac) 

 

PRÉREQUIS  
• Cette formation ne nécessite pas de prérequis.  

 

MODALITÉ DE RÉALISATION DE LA FORMATION  
• En présentiel ou à distance en visioconférence avec partage de documents par une plateforme. 

 

PROGRAMME 
Il comporte 4 phases principales :  

I. LA PASSATION DE DEUX TESTS SPECIALISES EN ORIENTATION ET CONÇUS PAR DES 

PSYCHOLOGUES (MBTI  ET VOCATION) 
• MBTI 

• Vocation 

II . LA CLARIFICATION DES ATOUTS ET DE VOTRE POTENTIEL  
• Portefeuille des compétences et aptitudes  

• Personnalité : Atouts 

III . EXPLORATION DES METIERS  

IV. CHOIX DU METIER ET DE L 'ECOLE  

 

CONDITIONS D’ACCÈS A LA FORMATION  
• Si à distance : Les stagiaires doivent avoir un PC avec une webcam et une connexion internet suffisante afin de 

pouvoir suivre la formation.  
 

MOYENS UTILISÉS PAR LE FORMATEUR 
• Entretiens individuels personnalisés 

• Support numérique et papier  

• Travaux pour mieux se connaitre 

• Supports et ressources pour connaitre le marché de l’emploi 

• Tests psychotechniques et questionnaires (MBTI, Vocation, Entrepreneur, ….) 

• Coaching 

Le stagiaire bénéficie d’une assistance pédagogique pendant 3 mois, à partir de la fin du bilan. 

Entretien de suivi post bilan planifié à 3 mois lors d’un entretien physique ou téléphonique. 
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ÉVALUATION DE LA FORMATION 
• Vérification de  l’atteinte des objectifs décidés en début d’accompagnement 

• Evaluation de la satisfaction du stagiaire à chaud en fin de formation 

• Evaluation différée / Entretien de suivi post bilan planifié à six mois lors d’un entretien physique ou téléphonique 

 

La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation.  
 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
• Un congé Bilan de 12H  comprenant 4 séances de 2H avec le consultant et des temps de travail personnel entre 

les séances.  
 

DÉLAI D’ACCÈS  
• Entrées et sorties permanentes 

 

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP   
• Formations accessibles aux malentendants appareillés et aux malvoyants s’ils disposent de leur propre appareil 

de prise de notes, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.  

 

TARIF 
600€ 

 

FORMATEUR 

• Raphaëlle Colombet  
Intervient depuis 17 ans dans l’accompagnement à la mobilité professionnelle  

 

CERTIFICATION 
• Career Consulting est certifié QUALIOPI.   
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