STUDENT ACADEMY
Programme
PRÉPARATION
ORAUX PASS SANTÉ

PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE
1 ATELIER DE 3H ET 2 ATELIERS DE 2H
+ 1H D'ENTRETIEN INDIVIDUALISÉ ET PERSONNALISÉ !

01 / ATELIER 1
Accueil
Présentations
Attentes et moyens
Apport méthodologique des oraux
Entraînements / simulations par équipes de 3 (jeu de rôle)
Débriefing
Questions / Réponses

02 / ATELIER 2
Appropriation des consignes / grilles d'évaluation
Simulation avec enregistrement
Déclusion

03 / SÉANCE COACHING
Atelier en face à face avec la consultante
Améliorer ses compétences et sa performance à l'oral
Optimiser le processus et les méthodes
Définir sa stratégie pour répondre au mieux à la grille d'évaluation
Simulation avec retour, entraînement fractionné ciblé sur quelques parties de l'oral
seulement, conseils personnalisés et techniques concrètes pour limiter son stress !!!

EN OPTION
Séance de coaching individuel (1H30) - 60 €
(remotiver, développer une méthode de travail, lever les freins
et les croyances limitantes)

OBJECTIFS DE L'ATELIER
Avoir les apports méthodologiques
Savoir ses points forts et ses axes d'amélioration
Maîtriser le fond et la forme de son oral
Définir une stratégie pour mieux répondre à la grille d'évaluation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
L'atelier repose sur une alternance entre les apports
méthodologiques, les mises en situations et exercices pratiques.

PUBLIC CONCERNÉ
Lycéens et étudiants

CONSULTANTE
Coach auprès des jeunes

MODALITÉS DE
L'ATELIER
Tarif : 650€ net de taxes
L'atelier repose sur 1 atelier de 3H, 2 ateliers de 2H,
et 1H d'entretien individuel et personnalisé.
Il peut-être dispensé en présentiel ou en distanciel
Vous avez des questions ? Vous souhaitez y
participer ?
06 11 26 61 36 - contact@nrcarrieres.com
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