INFOS PRATIQUES
MON BILAN
D’ORIENTATION
AVEC
CATALYS CONSEIL

Qui est concerné ?
Les jeunes de 15 à 25 ans.

Quand réaliser votre Bilan d’Orientation Jeune ?
• Selon votre disponibilité, votre bilan peut se dérouler pendant les
vacances scolaires, les mercredis ou les vacances d’été.

Financement de votre bilan :
Le coût de votre bilan varie selon vos besoins et la formule choisie :
Type de bilan
Bilan Flash

Bilan
d’Orientation

Bilan
d’Orientation
et dossier de
candidature

A l’issue de ce bilan vous aurez

Prix

5 h d’entretien
et l’accès à
Mycatalys

Durée

- identifié plusieurs pistes d’orientation en cohérence avec votre
profil.
- la méthodologie pour valider les
projets

325 €

9 h d’entretien
et l’accès à
MyCatalys

- un ou plusieurs projets ciblés et
validés en cohérence avec votre
profil, les opportunités d’emploi,
vos contraintes...
- un plan d’action précis pour
chaque projet.
- ciblé la (les) formation(s)
correspondant(s) à vos modes
d’apprentissage et vos contraintes.

525 €

- un ou plusieurs projets ciblés et
validés en cohérence avec votre
profil, les opportunités d’emploi,
vos contraintes...
- ciblé la (les) formation(s)
correspondant(s) à vos modes
d’apprentissage et vos contraintes.
- des outils de communication
adaptés (CV, lettre, préparation à
l’entretien...) pour présenter votre
candidature dans une école...

715 €

11 h d’entretien
et l’accès à
MyCatalys

Entretien
conseil

Choisir une orientation
correspondant avec mon profil !
•

Quelle orientation choisir après la
3ème ?

•

Quel Bac choisir ? Pour quel projet ?

•

Quelle orientation après mon Bac ?

•

Quelle formation est la plus adaptée
pour mon projet ?

•

Comment valoriser mes atouts dans
mon dossier sélection ?

65 €
Entreprises
Agents

Démarche à suivre :
1

Associations

 ous prenez un rendez-vous gratuit et sans engagement avec le
V
consultant qui vous accompagnera : présentation du consultant,
de la démarche, analyse de votre situation et de votre besoin.

2

Le consultant vous propose un parcours et un devis.

3

Le bilan est planifié dès validation du devis.

Jeunes/Étudiants

Salariés

Où ?

Siège social : 1A rue Louis Braille
Bâtiment 1
35136 ST JACQUES DE LA LANDE /
RENNES
Tél : 02 99 14 73 73
Mail : siege@catalys-conseil.fr

Collectivités

Normandie

Gestion
Gestion
de Carrière
de
Carrière

Paris

Conseil, Étude
Conseil,
étude
et Formation
Formation
et

Rennes

Péricentre IV – 149, rue de la
Délivrande – 14000 CAEN
Tél : 02 31 50 91 36

Demandeurs d’emploi

Dirigeants

Bretagne

Nantes

Recrutement
Recrutement et /
Coaching
Coaching

Pays de la Loire
11 rue du Chemin Rouge – Bât F
44300 NANTES
Tél : 02 40 48 10 42

Ile de France
33, avenue du Maine – Tour
Montparnasse – 75015 PARIS
Tél : 01 43 20 50 50

Retrouvez nous sur : www.catalys-conseil.fr

S’engager pour l’emploi
et la performance durables

Mobilité
Mobilité
et Emploi
et
Emploi

DÉROULEMENT DU BILAN D’ORIENTATION JEUNE
Le Bilan Orientation dure de 5 h à 11 h, selon vos besoins et la formule choisie, réparties sur 1 à 2
mois.
Nous vous accompagnons (collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes, avec ou sans diplôme) dans :
- la construction de votre projet d’orientation,
- la mise en oeuvre de vos démarches,
- la préparation de votre(vos) dossiers d’entrée en formation (constitution du dossier de candidature et
préparation de l’entretien de sélection),
- les échanges d’information avec vos parents.

PHASE DE CONTRACTUALISATION
• Analyse de votre parcours scolaire, de vos besoins, de vos attentes et de
votre situation.
• Confirmation de votre engagement dans la démarche.
• Formalisation des objectifs et définition d’un parcours d’accompagnement
adapté.

PHASE D’ELABORATION DU PROJET

En pratique
1 rendez-vous sans engagement
• Entretien avec vous et si besoin vos
parents
• Remise du parcours d’accompagnement et du planning

En pratique

1 - Bien se connaître pour bien s’orienter
•
•
•
•

Repérer vos motivations, vos centres d’intérêts, vos loisirs
Analyser votre personnalité, vos modes de fonctionnements
Analyser votre parcours scolaires, vos modes d’apprentissages préférés
Etudier vos aptitudes

1 à 2 rendez-vous
 uestionnaire d’intérêts professionnels
Q
adapté aux jeunes : RIASEC, Pass’avenir...
• Test de personnalité
• Entretien individuel
•

2 – Cibler et tester votre projet d’orientation
• Cibler des secteurs d’activité, des métiers, en tenant compte de vos intérêts, de vos motivations, de votre personnalité et de votre potentiel
• Tester ces pistes en :
- rencontrant des personnes exerçant ce métier ;
- analysant les fiches métiers, les offres d’emploi, les programmes des
écoles / universités...

1 à 2 rendez-vous
•R
 echerche

sur les métiers et les formations : outils d’exploration des métiers
et formations (Pass’avenir, documentation, internet…)
• Enquêtes auprès de professionnels
• Entretien individuel

3 – Identifier la formation adaptée et argumenter
votre projet d’orientation
• Cibler le parcours de formation adapté à vos contraintes et votre profil.
• Argumenter votre projet auprès d’un jury, préparer votre dossier de candidature : CV, lettre de motivation, entretien…

PHASE DE SYNTHÈSE
• Si besoin, présentation du projet à vos parents et échanges
• Finalisation du plan d’action pour la mise en oeuvre du projet d’orientation
• Finalisation des outils de communication

NOS ENGAGEMENTS
1

Un psychologue spécialiste de l’orientation et de la validation de projet.

2

Des outils adaptés aux jeunes.

3

Une approche tripartite engageant le jeune et ses parents dans une

démarche dynamique et efficace d’orientation professionnelle.
4

Des projets validés réalistes et un plan d’action opérationnel.

1 à 2 rendez-vous
• Entretien individuel
• Recherches documentaires
• Elaboration du dossier

En pratique
1 rendez-vous
• Entretien

individuel accompagné, si
besoin avec vos parents

