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DATE de la prochaine session : Entrée permanente 

En accompagnement-coaching 

PRIX : à partir de 280 € HT – 336 TTC / stagiaire 

Durée estimative en heures : 7 heures 

 
 

OBJECTIFS 

 
A la fin de son parcours le 

stagiaire sera capable de 

définir et construire son projet 

d’orientation professionnel, de 

prendre conscience de ses 

besoins, et d'identifier ses 

compétences. 

Il pourra ainsi s’inscrire dans 

une démarche active 

d'information afin de se 

projeter plus sereinement dans 

l'avenir. 

PROFIL DES STAGIAIRES 
 
 

|Pour qui  
 

 Collégiens, lycéens, étudiants en réflexion sur leur orientation scolaire et leur avenir 

professionnel. 

 
 

Pré-requis : 
  Aucun 
 
 
 

OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 

 
▪ Définir son projet professionnel 
▪ Avoir une vision globale des filières d’études, et des métiers 
▪ Apprendre à mieux se connaitre pour faire les bons choix  
▪ Choisir une filière en adéquation avec sa personnalité, ses souhaits et son potentiel 

scolaire.  
 

 

 

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 collectifs et individuels 

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

 

|RESSOURCES TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES  

 

• Accueil des stagiaires dans un espace extranet dédié à 
l’accompagnement 

• Etude de l’environnement économique en groupe et individualisée 

• Mise à disposition en ligne de documents de supports. 

• Méthodologie d’accompagnement personnalisée 
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NOTRE METHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

 

 

Entretien individuel 

test de personnalité 

test d’interêts 

professionnels 

 

 

 

 

Ateliers collectifs 

Vidéos métiers, enquêtes 

échanges avec des 

professionnels. 

 

 

 

 

Entretien individuel 

Outils de synthèse 

 

 

 

 

 

Méthodologie de projet 

 

 

 

Entretien de découverte  

Etape 1 : Apprendre à mieux se connaitre 
 

Découvrir ses traits de personnalité et ses intelligences 

Réfléchir à ses centres d’intérêts, ses talents et ses compétences 

Identifier ses valeurs et ses sources de motivation personnelles 

Etape 2 : Explorer le monde professionnel  
 

Découvrir le monde professionnel et celui de l’entreprise  

Appréhender la diversité des métiers pour faire ses choix 

Organiser une découverte effective des formes d’activité et des milieux professionnels 

Multiplier les contacts avec des métiers variés pour élargir ses perspectives  

Etape 3 : Définir son projet professionnel  
 

Confirmer ses motivations, ses valeurs et ses centres d’intérêts  

Choisir un secteur d’activité, une fonction ou un métier  

S’informer sur les différentes voies d’accès  

Etape 5 : Construire son parcours de formation  
 

Identifier les voies les plus adaptées à son profil d’apprentissage 

Sélectionner et hiérarchiser les parcours de formation 

Définir un plan d’action pour se donner les moyens de réussir 
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