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*conformément à l’article    

DATE de la prochaine session : Entrée permanente 

En accompagnement-coaching 

PRIX : De 300 € à 500 Net */ stagiaire  
 

Durée estimative en heures : entre 6 et 10 heures 

 

 

OBJECTIFS 

 

A la fin du bilan 

d’orientation, le stagiaire 

sera capable de 

construire sa poursuite 

d’études et de s’engager 

dans un projet 

professionnel en 

adéquation avec ses 

envies et son profil. 

 

PROFIL DES STAGIAIRES 
 
 

 

|Pour qui  
 

 Tout étudiant qui souhaite faire le point sur son parcours et son orientation 

 

 

Pré-requis : 
 Aucun 
 
 
 

OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 

 

• Analyser son expérience  

• Définir ses besoins  

• Construire son parcours d’études 

• Mettre en œuvre son projet professionnel 
 

 

 

Nous contacter 

 

 

25 Bd Raymond Parpaillon 

85600 MONTAIGU VENDÉE 
 

accueil@triamidhom.com 

 
02 28 15 34 46 
 

https://www.triamidhom.fr/ 
 
 

 
 
 

 

 

|PROFIL DE L’ANIMATEUR  

 
Cette formation est animée par un ingénieur spécialisé de la formation 
professionnelle et des Ressources Humaines. 
 
 
 

|SUIVI DE L’EXÉCUTION & ÉVALUATIONS DES RÉSULTATS  

 

• Entretiens individuels  

• Ateliers méthodologiques individuels 

• Suivi avec un accompagnateur référent tout au long de la démarche 
 
 

 

|RESSOURCES TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES  

 

• Accueil des stagiaires dans un espace extranet dédié à la formation. 

• Etudes de l’environnement professionnel en groupe et individualisée  

• Méthodologie d’accompagnement personnalisée 

• Mise à disposition en ligne de documents de supports. 
 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50-20120912.pdf?doc=943-PGP&identifiant=BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50-20120912
mailto:accueil@triamidhom.com
https://www.triamidhom.fr/
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 NOTRE METHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

Entretiens individuels 

 

Test de personnalité, 

d’intérêts 

professionnels 

 

Echanges par 

téléphone, mail ou 

visio-conférence 

 

Méthodologie de 

projet 

Synthèse 

 

Nous adaptons la 

répartition entre 

entretiens, ateliers et 

échanges en fonction 

de chaque stagiaire 

Entretien de découverte  

Etape 1 : Faire le point sur son parcours  

Analyser son parcours scolaire et étudiant 

Faire l’inventaire de ses compétences  

Définir ses valeurs, ses centres d’intérêts, ses motivations  

Identifier ses qualités et sa personnalité 

 

Etape 2 : Construire son orientation en adéquation avec son parcours et ses envies 

 

Confirmer ou infirmer son projet d’orientation de départ 

Mesurer les écarts entre ses acquis et la piste retenue 

Identifier les suites de parcours et les passerelles possibles  

S’ouvrir à de nouvelles pistes professionnelles 

 

Etape 3 : Elaborer une stratégie  

Cibler une orientation  

Formaliser un plan d’action 

Mobiliser les ressources utiles à la réalisation du plan  

Construire un environnement favorable à sa réussite 
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