Tu es
en 3ème
au lycée
étudiant

Découvre nos 3 formules
pour t’aider dans tes réflexions
Forfait START pour anticiper :

tu hésites
sur les choix à faire ?



Mieux te connaître



Discerner tes préférences

tu t’interroges
sur ce qui te plairait ?

 un choix plus sûr

tu penses
avoir fait une erreur d’aiguillage ?

Forfait TAG pour t’orienter ou te réorienter :

Pour qui ? Tout public de plus de 14 ans
Le forfait comprend :
 Deux test (RIASEC, Rosenberg)
 Un entretien pour analyser résultats et
identifier les filières métier (1h30)
 Un entretien bilan avec les parents
(30 min)

Pour qui ? Lycéen ou étudiant
Le forfait comprend :



Mieux te connaître



Discerner tes préférences



Construire ta réflexion et
les actions à engager

 préparer les étapes importantes
(inscription et ParcourSup)

Tu as envie de faire un
métier qui t’intéresse et de
t’épanouir dans ta vie
professionnelle ?

Forfait FREESTYLE pour te préparer à réussir :


Travailler ton dossier de présentation



Te préparer aux oraux de sélection

 mettre toutes les chances de ton côté

 Deux tests (RIASEC, Rosenberg)
 Un entretien pour analyser les résultats
des tests et identifier les filières métiers
(1h30)
 Un entretien pour identifier les filières de
formation et établir un plan d’action
(1h30)
 Un entretien bilan avec les parents (30
min)

Pour qui ? Lycéen ou étudiant
Le forfait comprend :
 Deux entretiens pour l’analyse du
parcours, l’aide à la rédaction du CV et
de la lettre de motivation, et
l’entraînement à l’oral (2x1h30)

Pour rester ZEN et mener une
réflexion sur ton orientation
Coach certifiée, utilisant l’outil MBTI, formée
à la gestion mentale, j’ai une expérience
de RH et une expertise de plusieurs années
au service de l’accompagnement des adultes
et des jeunes.
Mon approche :
Une écoute bienveillante pour aider à
trouver les clés de la réussite
Tarifs 2020 - 2021 :
Forfait START : 100€
Forfait TAG : 200€
Forfait FREESTYLE : 150€

Une démarche professionnelle et adaptée
pour construire un plan d’action réaliste
Des outils robustes et reconnus MBTI, RIASEC

RÉORIENTATION

(préférences de Holland) et Rosenberg
(Estime de soi)

Un coup de pouce
pour t’accompagner

Autres demandes (sur devis) :
coaching, affirmation de soi, type MBTI

ORIENTATION

Site : www.oxymore-consulting.fr
Adresse mail : bp@oxymore-consulting.fr
Téléphone : 06 755 235 43

vers la réussite !

