Epourtdesaussi
..
demandes ponctuelles ou en complement
COACHING

D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
1H00

20 rue Louis Pasteur - 68100 Mulhouse - Alsace
Informations et rendez-vous au : 06 72 08 25 98
adc.rossetti@gmail.com
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45’ À 1H

• PRÉPARATION AUX EXAMENS
• CONFIANCE EN SOI
• GESTION DES MOMENTS DIFFICILES

www.cheminprofessionnel.com

Aidez
VOTRE ENFANT

À ÉV ITER
LES ERREURS

D’AIGUILLAGE…

Découvrez des solutions innovantes
pour une orientation scolaire réussie

Les choix de diagnostic ...

Comment ca marche ?
Vous prenez simplement contact et on identifie votre besoin.
Où ? A Mulhouse, sur rendez-vous, au 20 rue Louis Pasteur

1

DIAGNOSTIC

2

DIAGNOSTIC

3
4

ORIENTATION MÉTIERS

Evitez les erreurs d’aiguillage !

Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ?
Accompagnement à distance ou à domicile possible.

Votre accompagnant
Spécialisé et passionné par les trajectoires
professionnelles, il accompagne les jeunes et les adultes
dans leurs parcours professionnels depuis 2002.

2H15

Des preferences cerebrales*...
mais encore !
APPRENDRE À APPRENDRE

Repérez vos préférences cérébrales
pour apprendre, plus facilement...
c’est possible !
2H15

DIAGNOSTIC
APPRENDRE À
S’ORGANISER

L’organisation, clé de la réussite !
2H15

DIAGNOSTIC

BILAN ET DIAGNOSTIC PLUS

Vous ne savez absolument pas
quelle direction prendre !
4H15 à 9H

Issue de 30 années de recherche dans les domaines de la formation,
de l’éducation et des apprentissages, cette technologie est appliquée
aujourd’hui à l’orientation des jeunes. Il est possible désormais de
connaître les voies professionnelles où les chances de réussite sont
les plus élevées et donc éviter les erreurs d’aiguillage.
Le HBDI junior ® vous permet de découvrir les préférences les plus
adaptées à vos choix d’orientation.
L’orientation scolaire ne se construit alors plus par hasard !
La clarté de votre choix contribue à renforcer votre motivation et à
réussir votre scolarité.
* modes préférentiels de traitement de l’information des individus

Il intervient également dans le
domaine de la qualité de vie au
travail et apprend aux entreprises et
aux personnes à se préserver pour
exprimer leurs
potentialités.

Important : dans le cadre d’un bilan

d’orientation scolaire, le premier
entretien est gratuit.
Les parents peuvent être présents s’ils
le souhaitent. Si les méthodes
sont adaptées à votre demande,
l’accompagnement bilan commence.

