
Le Bilan 
d’orientation

Formule scolaire
Qu’est ce qu’un Bilan d’orientation ?

► 6h dont 2h de travail personnel tutoré 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’in-
térêts pour comprendre ce qui active votre motivation, afin d’envisager une orientation plus réaliste et épanouis-
sante

► Vous réfléchissez à votre choix, vous mûrissez votre prise de décision, vous préparez votre plan d’action. Vous 
mettez du sens dans ce projet en cohérence avec qui vous êtes
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À qui s’adresse-t-il ? Que m’apporte-t-il ?
► Mieux me connaître, m’accepter pour iden-tifier mes points forts, voir ce qui me fait plaisir

► Vous valider des pistes professionnelles ré-alistes pour la poursuite de votre parcours d’études ou d’entrée dans la vie active
► Vous contruisez un véritable projet d’évo-lution en identifiant les qualifications, les écoles ou les centres de formations profes-sionnelles 
► Être écouté·e, accompagné·e, soutenu·e et encouragé·e par votre conseiller·e, sans ju-gement

► Aux collégien·ne·s et aux lycéen·ne·s 

► Aux étudiant·es en perte de motivation ou 

en décrochage scolaire 

► Aux étudiant·es voulant sécuriser leur 

orientation 

► À tous celles et ceux qui souhaitent se réo-

rienter 

► Aux parents voulant guider leur enfant dans 

son orientation

Un premier entretien sans engagement avec le ou 
la conseillère qui vous accompagnera, vous permet 

d’échanger sur vos besoins et nos méthodes

Combien 
coûte-t-il ? 

390 €
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Au programme 

1 Analyse du parcours et identification
des centres d’intérêts 2

3

Rechercher des secteurs et
des professionnel·le·s

Aboutir à un projet d’orientation
et un plan d’action

Nos engagements

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

Les plus de Dynam RH

► 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 

► Des ateliers complémentaires sont également possibles pour vous accompagner à l’issue de ce 1er bilan 
► Des outils adaptés à l’âge et la situation des bénéficiaires (tests personnalisés)

► Des horaires adaptées à vos disponibilités

► Utilisation d’inventaire de centres d’intérêts 
certifiés (IRMR3)

► 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
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