Notre méthode fonctionne depuis plus de 15 ans. En fonction de votre situation,
nous vous offrons 3 types de bilans d'orientation. Un entretien pour valider votre
choix, un bilan intermédiaire pour vérifier si le projet professionnel est réalisable et un
bilan approfondi pour construire le projet en partant de rien.

"Pour être sûr de son choix"

L'entretien d'orientation
Un entretien d'une heure avec un psychologue spécialiste de l'orientation permet de
vérifier le projet au regard du marché de l'emploi et des compétences personnelles,
de le valider de vérifier le plan de formation.
Le bilan intermédiaire

"Vérifier si un projet est

Plusieurs entretiens individuels en face à face
avec un psychologue expert de l’orientation
sont consacrés à tracer un profil de personnalité professionnelle à partir de tests
reconnus. Sur ces bases sont retenues des pistes d’orientation permettant de
construire et de mettre en place un plan de formation. Une synthèse du bilan est
remise et une table ronde est prévue avec les parents de mineurs. L'ensemble dure
approximativement 3 heures.

cohérent et réalisable"
"Construire quand on a
aucune idée"

Un bilan approfondi
8 heures de face à face en plusieurs entretiens individuels permettent de définir les
compétences, les valeurs, les centres d’intérêts professionnels de la personne.
Un psychologue expert de l’orientation va s'appuyer sur ces résultats pour faire émerger
des pistes d’orientation, tracer un projet professionnel et vérifier sa faisabilité.
Un plan de formation est alors construit et mis en place. Une synthèse est également
remise et explicitée lors d'une table ronde avec les parents de mineurs.

P

sychologue et Formatrice, Stéphanie Gouaze est titulaire d'un DESS de psychologie de l’enfance et d'un DEA de
psychologie, elle accompagne des publics jeunes et adultes dans les processus d'orientation depuis une quinzaine
d'années. Conseillère et Formatrice au GRETA de Marignane, elle intervient également auprès de divers
organismes (AFPA, Pôle-emploi, CCI Marseille-Provence) pour effectuer des bilans de compétences.
Stéphanie Gouaze travaille en également avec des athlètes de haut niveau et forme les entraîneurs
de différents pôles à la gestion de groupe et la préparation mentale.

Stéphanie Gouaze, Psychologue.
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