Ils nous ont
fait confiance
"Je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire, ni même
quel bac je devais choisir. J’étais déprimée.
À partir de la Seconde, NRCARRIÈRES m'a accompagnée
pour trouver ma voie en travaillant sur les différents
métiers et environnement.
Aujourd’hui je sais précisément vers quel secteur je veux
m’orienter : le domaine du droit et de la justice."
Julie, 16 Ans
CLASSE DE PREMIÈRE
"Les nombreux entraînements, les mises en situation ainsi
que ses conseils, m’ont fait gagner en confiance et m’on
permis de maîtriser mon oral. À la fin des séances, j’avais
toutes les clés en main pour ne pas être déstabilisé par les
jurys et réussir les oraux des Écoles de Commerce. J’ai
ainsi intégré le programme Grande École de l’ESCP."

Mon passeport vers l'avenir
Accompagnement à la définition du
programme orientation.
Préparation aux oraux des concours d'entrée
Bachelor + Master Grandes Écoles de
Commerce et Ingénieurs.
Préparation aux oraux PASS Santé.
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Thomas, 23 Ans
ÉCOLE DE COMMERCE
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Programme orientation

Student Academy

2 ateliers collectifs de 3h et 1h d’entretien individuel
personnalisé + test d’orientation et de personnalité
+ accès à la plateforme des métiers Inforizon. 900€

"La performance, le résultat et la
relation humaine sont au cœur de
nos préoccupations et de nos
engagements.
Nous mettons à l’honneur l’étudiant
afin d'atteindre ses objectifs.
Notre leitmotiv : Le « travailler
ensemble et révéler son talent »."

Coaching orientation pré-parcoursup
individualisé et personnalisé
Validation du projet d’études pour les vœux de
Parcoursup. Le nombre d’heures de coaching est défini
à l’issue du 1er RDV (offert).

60€/h

Pass tranquillité Parcoursup

Sophie Gervasoni,
Responsable de Student Academy

Test d'orientation
Inventaire de personnalité
Process Communication

Accès à la plateforme des métiers – INFORIZON
Les prestations se font en présentiel ou en visio en fonction
de vos possibilités.
Nous contacter
NRCARRIERES
9 avenue Pierre Coupeau 31130 Balma
contact@nrcarrieres.com
Student Academy
Sophie Gervasoni : 06 20 44 37 41
s.gervasoni@nrcarrieres.com

2 ateliers collectifs (3H + 2H) afin d'inscrire et valider les
vœux sur la plateforme avec sérénité (sont inclus le projet
d'étude, la PFM et la rubrique activités et centres
d'intérêts).
580€

.

Préparation des Oraux
PASS 1 atelier de 3h, 2 ateliers de 2h + 1h
Santé d’entretiens individualisés et personnalisés.

"Quelle orientation choisir après mon Bac?
Comment me préparer sans stress aux concours?
Quel métier me convient le mieux? "
Étudiants, parents, le choix d'une orientation postbac ou d'une réorientation, est souvent difficile.
Et pourtant, elle est fondamentale pour la réussite et
l'épanouissement des futurs diplômés.

Nos accompagnements

Plusieurs options de prestations sont proposées,
650€ cependant nous adaptons un coaching personnalisé.

.

Concours
1 atelier de 7h + 2 RV d’1h30 d’entretiens
d'entrée Bachelor individuels et personnalisés

.

Master Grandes Ecoles
7 RV d’entretiens individualisés et
Commerce et Ingénieurs personnalisés.

650€
800€

Inventaire de personnalité
Mieux se connaître pour mieux gérer les situations
stressantes. Outils : Process Communication =>
passation, analyse et restitution individuelle.

150€

Séance de Coaching Individuel (1H30)
Remotiver, développer une méthode de travail
aidant à se projeter dans le futur.

Un accompagnement sur-mesure
à partir de la Première, vous aidera à
faire les bons choix.

90€

Les séances d'1h30 ont pour but :
D'approfondir votre projet d'études, projet
professionnel
De vous préparer aux oraux, des concours d'entrée
Bachelor + Grandes Écoles
De vous préparer aux oraux PASS Santé
D'identifier et lever les freins
De mettre en place un plan d'action

