
Elan Conseils Entreprise 
Orientation scolaire

Pour que votre insertion soit plus efficace, ne devienne pas le parcours du combattant, soit un 
obstacle à votre épanouissement, elan conseils entreprise intervient à différents moments de la 
vie 

- De votre choix d’orientation, à la poursuite d’étude, à la recherche d’emploi, à l’intégration, il 
vous faut une stratégie pour anticiper, prévoir les difficultés éventuelles
Durant votre scolarité, vous devrez prendre des décisions, des orientations, faire des choix.
Après votre diplôme, les études s’achèvent, vous devez décrocher votre premier job et intégrer Après votre diplôme, les études s’achèvent, vous devez décrocher votre premier job et intégrer 
une entreprise, faire vos premiers pas dans le monde du travail.
L’orientation commence très tôt, il vous faut faire des choix professionnels dans un                   
environnement bousculé où l’avenir est en pleine transformation, les métiers en évolution.

C’est le moment de penser au choix de profession, de choisir une filière de formation

Intérêts
-Avoir mon portrait professionnel à partir d’une évaluation
- Etre appuyer dans les recherches à effectuer
- Se repérer dans les informations concernant les lières, les métiers, les emplois
- S’informer sur les professions, études
- Faire des choix à partir de conseils éclairés
--Mettre en place les moyens, un processus, des étapes pour accélérer ses actions, ses décisions

Vous avez besoin
- D’information sur les métiers, emplois, qualications, formations
- De choisir une profession
- Dénir un projet professionnel 
- Avoir un regard extérieur hors parent 
- Être évalué

MMéthodes de construction du projet
Appréhender la faisabilité
Travail de formalisation de son projet à partir d’une ingénierie de l’orientation professionnelle
- Ou je vais ? vers quel métier ?
- Comment j’y vais ? avec quelles études ?
- Pourquoi j’irais ?

Démarche d’orientation scolaire
SSe poser pour rééchir : de l’école au métier
- Identier ses centres d’intérêts, ses points forts
- S’informer sur les professions, le monde professionnel, les représentations autour de l’emploi
- Comparer, mesurer les intérêts, les capacités aux exigences des professions, de l’emploi, de                        
l’insertion
- Explorer et décider

Mail : elan-conseils-entreprise@elan-conseil.fr
Téléphone : 05.57.01.52.00

Bénéces
Selon les prestations, le consultant 
structure le processus et apporte la 
réponse, ou apportera le  
processus et facilitera la mise en 
action du bénéciaire
MMéthode interrogative à partir 
d’expériences, études de cas, de 
situation, affirmative par des         
apports théoriques 
MMéthode d’accompagnement 
coaching orientation, emploi pour 
s’intégrer rapidement, se donner 
les chances de décrocher un job 
face à des recruteurs toujours plus 
exigeants, dépasser des barrages



Modalité d’intervention au choix
D’accueil 

CConseil

Coaching

Durée Modulable / offre

Outils


