DY N A M R H
BILAN DE COMPÉTENCES
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Le Bilan
Orientation Scolaire

Qu’est-ce-qu’un bilan d’orientation scolaire ?
11 heures pour réfléchir aux questions que vous vous posez sur votre scolarité, sur votre orientation à venir.
Cette prestation vous permet de faire le point sur votre parcours scolaire, de clarifier vos principaux centres
d’intérêts pour comprendre ce qui active votre motivation, afin d’envisager l’orientation qui vous épanouira
réellement.
Vous réfléchissez à votre choix, vous mûrissez votre prise de décision, vous préparez votre plan d’action.
Vous mettez du sens dans la préparation de votre avenir.

Que m’apporte-t-il ?

A qui s’adresse-t-il ?

Mieux me connaître, m’accepter pour identifier mes points forts, ce qui me fait plaisir ;

Aux collégien-ne-s et aux lycéen-ne-s pour choisir leur orientation ;

Vous validez des pistes professionnelles
réalistes pour la poursuite de votre parcours
d’études ou d’entrée dans la vie active ;

Aux étudiant-e-s en perte de motivation ou décrochage scolaire ;

Vous construisez un véritable projet d’évolution en identifiant les qualifications, les écoles
ou les centres de formations professionnelles ;
Être écouté, accompagné, soutenu et encouragé par votre conseiller, sans jugement.

A toutes celles et à ceux qui souhaitent se réorienter ;
Aux parents s’interrogeant sur l’orientation possible pour leur enfant.

Un premier entretien d’une heure gratuit et sans engagement avec le conseiller qui vous accompagnera, vous permet
d’échanger sur vos besoins et nos méthodes.
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Au Programme

1
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• Clarifier la demande, définir les objectifs
• Analyser le parcours de vie
• Analyser les démarches déjà engagées
• Passation de test d’intérêts
• Restitution du test et validation
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• Première synthèse de cette phase d’exploration

• Stabilisation de votre profil en matière
de centres d’intérêts
• Recherche d’informations sur les
secteurs d’évolutions adaptés à votre
profil d’intérêts (études, diplômes,
validation des connaissances acquises,
compétences spécifiques et globales,
débouchés…)
• Confrontation des idées à la réalité de
l’environnement socio-économique
(enquêtes métier, découverte…)

• Séances de face à face pour affiner et définir les moyens de concrétisation de votre projet.
• Démarches à réaliser pour progresser
• Synthèse du bilan

Modalités

Nos Engagements
Un conseiller unique tout au long du bilan
Amplitude horaire adaptée à vos besoins
Utilisation de tests d’intérêts certifiés (IRMR3)

Les séances se déroulent à huis clos (compte rendu fait aux
parents pour les personnes mineures)
Venir au premier rendez-vous avec un bulletin scolaire

Combien coûte-t-il ?

Conseils et remise de documents personnalisés et adaptés à
votre situation

350€

La confidentialité de votre bilan (partagé aux parents pour les
personnes mineures)

Les plus de Dynam RH

Nous facilitons l’accès aux bâtiments, à l’information, à la
communication et aux prestations proposées à toute personne
et en particulier aux personnes en situation de handicap.
Référent handicap : Frédéric Bernier

Travailler avec des consultants qui vous ressemblent
Être accompagné par une jeune consultante aux faits des
formations existantes

Votre Conseiller
Tout au long du bilan, vous serez accompagné par Camille Choplin.
«Titulaire d’un Master 1 en Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations, je suis âgée de 22 ans et passée par la
case lycée il y a 5 ans.
Je suis proche du jeune public et plus particulièrement durant cette période de crisesanitaire où je me soucie d’eux, j’aime
leur apporter mon aide pour leur avenir.»

Dynam RH en chiffre

10

ans
d’expérience

750

clients ont trouvé
leur voie

4

consultants
à votre disposition
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