
Atelier 
Jeunes

Apprendre à mieux se connaître

Qu’est ce que l’atelier 
« Apprendre à mieux se connaître » ?

► 1h pour explorer votre personnalité

► Cet atelier vous permet de définir et de valider votre profil de personnalité grâce à un test certifié et 
validé scientifiquement

À qui s’adresse-t-il ? Que m’apporte-t-il ?
► À toutes celles et ceux qui pensent que mieux se connaître est essentiel dans la vie

► À toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre et maîtriser leur fonctionne-ment 

► Mieux me connaître, m’accepter pour iden-

tifier mes points forts et comment je fonc-

tionne

► Savoir me présenter en m’appuyant sur mon 

profil de personnalité 

► Renforcer ma confiance pour aboutir dans 

mes résultats 

► Être écouté·e, accompagné·e, soutenu·e et 

enouragé·e par mon ou ma conseillère, sans 

jugement

Combien 
coûte-t-il ? 

90 € l’atelier

► Possibilité de participer à plusieurs à cet atelier 
d’une heure pour un coût réduit et partagé (1 à 5 
personnes maximum)

► Exemple de tarif pour un groupe de 5 personnes: 
18€ / personne
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Cet atelier peut s’effectuer seul ou en complément avec le Bilan d’Orientation
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Au programme 

1 3

2 4

Passation de l’inventaire de 
personnalité en amont 

Auto-exploration 
du profil

Restitution de la passation
du test

Validation d’un profil 
de personnalité

► Être accompagné·e d’un ou d’une consultante qualifiée dans le domaine de l’orientation professionnelle et/ou 
scolaire

► Être, en plus, accompagné·e d’un ou d’une consultante junior en formation de psychologie du travail et des or-
ganisations, aux faits des questionnements et formations existantes. Ces deux approches complémentaires vous 
permettent une vision aussi globale que possible 

► D’autres ateliers complémentaires sont également disponibles pour vous accompagner dans vos étapes de vie
► Des outils adaptés à l’âge et la situation des bénéficiaires

Les plus de Dynam RH

Nos engagements

► Des horaires adaptées à vos disponibilités

► Conseils et remise de documents personnalisés 
et adaptés à votre situation

► Accès libre à un espace documentaire via notre 
portail en ligne

► La confidentialité des échanges

► La possibilité d’être mis en relation avec des 
professionnel·le·s 

► Locaux accessibles à toute personne et en par-
ticulier aux personnes à mobilité réduite

       Référent handicap : Frédéric BERNIER

4.6/5
niveau de satisfaction 

de la clientèle

15 750
ans d’expérience client·es ont trouvé leur

voie

5 
consultant·es

Dynam RH en chiffre


