STUDENT ACADEMY
Programme
ORIENTATION

PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE
(2 ateliers collectifs et 1h d'entretien individuel et personnalisé + passation
inventaire de personnalité (process communication) + restitution)

01 / 3H EN COLLECTIF

02 / 3H EN COLLECTIF

Effectuer une analyse de votre
situation, définir vos objectifs en
prenant en compte vos aspirations et
vos moteurs.

Approfondir le (ou les) différents parcours
construits, et identifier ensemble les
étapes à suivre.

Définir les secteurs d’activité et les
métiers qui vous correspondent le
mieux, ainsi que les formations qui y
mènent.

Synthétiser et consolider le projet d’études
ensemble.
Valider les parcours et mettre en place un
plan d’action.

Construire votre projet d’études et le
parcours qui vous conduira aux
métiers envisagés.

TRAVAIL INTERSESSION : PRÉPARATION DES ENQUÊTES MÉTIER/SECTEUR
D’ACTIVITÉ/ENVIRONNEMENT À RÉALISER POUR LE PROCHAIN ATELIER.

03 / 1H D'ENTRETIEN INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ
Accompagnement personnalisé sur la définition de votre projet d'études.

SCHÉMA DU PROJET D'ÉTUDES

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Faire un diagnostic permettant d’effectuer une analyse de votre situation, de définir vos objectifs en prenant en
compte vos aspirations et vos moteurs.
Définir les secteurs d’activité et les métiers qui vous correspondent le mieux, ainsi que les formations qui y mènent.
Construire votre projet d’études et le parcours qui vous conduira aux métiers envisagés.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Le programme 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 DU
PROGRAMME
Tarif : 900€ net de taxes
Le programme se déroule sur 8h +
passation de l'inventaire de personnalité
(process communication) + restitution.
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

N° Siret : 890 453 699 00013 • APE : 8559A • Organisme de Formation : enregistré sous le N°76311027731
Siège : 36 rue du vivier 31650 St Orens de Gameville
Bureaux : 9 avenue Pierre Coupeau 31130 Balma
contact@nrcarrieres.com – www.nrcarrieres.com - Tel : 06.11.26.61.36

