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NOTRE RAISON D’ÊTRE  

La vocation de Benoit Rossetti Conseil (Chemin professionnel) 
est de vous accompagner, de vous soutenir et de vous éclairer 
dans vos choix d’orientation. L’expérience du monde de 
l’entreprise et des métiers nous permet d’apporter aux jeunes 
des informations actualisées et précises sur les attentes réelles 
du monde professionnel ainsi que des clés de lecture pour 
aborder l(es) environnement(s) ciblé(s). Apprendre à s’orienter 
demande une bonne connaissance de soi. C’est pourquoi nous 
développons des méthodologies pratiques et dynamiques afin 
que chaque jeune engage ses choix avec lucidité et confiance. 
Nous sommes également convaincus que chaque être humain, 
dès lors qu’il identifie sa juste place, aura plus de chance de vivre 
une existence plus libre et heureuse. Apporter notre aide, 
soutien et expertise nous permet d’exprimer notre raison d’être 
afin que chaque personne contribue, par la pleine expression de 
ses talents, à la construction d’un monde meilleur.  

                                                                

                                          Benoit Rossetti 

NOTRE PHILOSOPHIE  

AL IGNEMENT

D I SCERNEMENT

SENS

JO IE

COURAGE

FLOW

http://WWW.CHEMINPROFESSIONNEL.COM


SENS 
COURAGE ALIGNEMENT  

JOIE 

FLOW 
DISCERNEMENT  

Quelle est l’utilité de  mes 
actes ? Suis- je dans ma 

« juste » direction ?

Quels sont  les  « petits 
pas » que j’engage 
pour dépasser mes 

habitudes ?

Mon coeur, mes actes, mon 
Potentiel, mes 

environnements…sont-ils en 
résonance avec qui je suis ?  

Avec les personnes qui 
m’entourent ?

Quel est le sentiment 
profond qui m’anime face 

à cette décision ?

M’est-il déjà arrivé d’oublier 
la notion de temps, d’espace 
et de lieu lorsque je réalise 

une action ? Engage un 
mouvement ? Réfléchis à un 

sujet ?

Les actions que je pose sont-
elles adaptées au contexte ?  

Intuition, ressentis, esprit 
critique…quels sont mes outils 

pour prendre une décision ? 
Quelles sont les personnes 

ressources ?

www.cheminprofessionnel.com
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Phase préliminaire 
Nous rencontrer, 

identifier 
l’accompagnement le plus 

adapté, valider les 
étapes, finaliser 

DÉROULEMENT DES ACCOMPAGNEMENTS

Phase d’investigation 
Révéler et évaluer votre 

potentiel, vos tempéraments, 
explorer les environnements, 

valider vos choix, vous 
encourager, vous 

écouter 

Phase de 
conclusion 

Synthèse globale (axes de 
vigilance, forces, 

opportunités, 
engagements) 

3 étapes pour vous accompagner



FORMULE BOOSTER 

ACCOMPAGNEMENT 
MULTIPLE NATURE 

299 EUROS 

FORMULE STARTER 

ACCOMPAGNEMENT 
VOCATION
149 EUROS 

ACCOMPAGNEMENT 
HERRMANN BRAIN DOMINANCE INSTRUMENT 

189 EUROS 

2h45

1h15

1h15

Pour une première 
approche des 

fondamentaux de 
l’orientation. Vous 

repartirez avec des 
clés et une 

connaissance 
approfondie des 
environnements 
professionnels et 

métiers en lien avec 
vos tempéraments les 

plus forts 

Pour une démarche en 
profondeur ou 

introspection dans votre 
démarche d’orientation. 

Vous repartirez avec une 
connaissance 

approfondie de vous 
même, des 

environnements 
professionnels tout en 
étant capable de vous 
positionner clairement 

dans vos choix 
d’orientation 

349 EUROS 589 EUROS
1X2X 1X2X3X

Formule solo 

Formule solo 

Formule solo 

4h15 6h15



Parce que nous vivons dans des environnements complexes nous 
avons choisi des méthodes qui sortent des sentiers battus pour vous 
aider à prendre des décisions en accord avec votre singularité.Nous 
sommes certifiés Herrmann Brain International et Multiple Nature.

CONFIDENTIALITÉ ÉCOUTE

 ÉTHIQUE 

BIENVEILLANCE 

Bien entendu, ces outils permettent d’aborder une partie de notre 
complexité d’être humain. L’analyse du comportement humain ne peut se 
réduire à une approche technique. L’écoute, l’empathie et notre expérience 
dans l’accompagnement sont des socles fondamentaux pour 
accompagner chaque personne vers l’expression de son potentiel, de ses 
talents. 

SANS OUBLIER NOTRE 
SAVOIR FAIRE ISSU DE 

PLUS 10 ANS 
D’EXPÉRIENCE DANS  
L’ACCOMPAGNEMENT 



IL Y A 
CERTAINEMENT UN 
MÉTIER POUR MOI !

AUTREMENT 
J’EN INVENTERAI 

UN !

Parce que s’orienter, c’est apprendre à se connaître certes mais aussi 
partir explorer les environnements professionnels, les métiers…être 
super curieux. Pour vous accompagner nous mettons à votre 
disposition une plateforme pédagogique unique utilisable durant toute 
la durée de votre accompagnement Starter ou Booster. Nous vous 
guidons pour l’utiliser efficacement et enrichir  votre connaissance 
des environnements professionnels.

www.cheminprofessionnel.com
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 KESKEJEFÉLA

DONNER  
DU  

SENS 

RESPECTER MES 
VALEURS

EXPRIMER MES 
TALENTS 

INVENTER MON 
AVENIR 

ACCÉS PERSONNALISÉ VERS UNE PLATEFORME 
UNIQUE D’ORIENTATION 

Méthode proposée pour la formule Starter ou Booster



ÇA SERT À QUOI ?

Nous avons développé un partenariat avec la Fondation JAE dont la 
vocation est d’informer sur tous les métiers et d’accompagner 
l’orientation tout au long de la vie grâce à des outils innovants. 

Ces outils innovants sont conçus avec des centres de recherches 
français et canadiens reconnus pour leur expertise sur les questions 
d’orientation (source : site Parcoureo). 

Cet outil est une base de données « dynamique » constamment 
actualisée, analysant le tissu professionnel français et ses évolutions.

• 1200 métiers passés au crible de 200 critères d’analyse 
• Une méthodologie d’enquête auprès des professionnels 

• Des contenus d’information codifiés au maximum, pour permettre 
critère par critère, une actualisation des données 

Nationalement reconnu, ce référentiel métier sans équivalent, est 
intégré à la plupart des accompagnements. Il est un atout précieux 
dans l’orientation scolaire. Nous avons également imaginé des 
scenarii pédagogiques pour vous apporter des clés indispensables à 
la réussite de votre orientation (jeunes et adultes). 

Présentation de l’encyclopédie des métiers, un outil utilisé 
durant votre accompagnement https://www.youtube.com/
watch?v=Kmlrw3-Hneo 

M’AIDER  
DANS MES CHOIX 

D'ORIENTATION 

TROUVER DES 
INFORMATIONS 

PRÉCISES 

EXPLORER DES 
NOUVELLES 

POSSIBILITÉS 

ACCÉDER À UNE 
BASE DE 1200 

MÉTIERS 

DÉVELOPPER MON 
ESPRIT CRITIQUE 

https://www.youtube.com/watch?v=Kmlrw3-Hneo
https://www.youtube.com/watch?v=Kmlrw3-Hneo


La méthode Herrmann Brain Dominance Instrument a été imaginé par 
un expert de la communication, Ned Herrmann. 

Sa philosophie  « C ‘est en comprenant et en valorisant nos propres 
modes de perception, que nous pouvons mieux comprendre et 
valoriser ceux des autres"

En identifiant vos styles de pensée, il vous est alors plus facile de 
vous engager vers des activités, métiers qui les reflètent. 

Pourquoi avons nous choisi cette méthode  ? tout simplement parce 
qu’elle est pratique et pédagogique. Nous l’utilisons depuis plus de 
10 ans en entreprise (version adulte) pour identifier les styles de 
communication, de prise de décision ainsi que pour relier les styles 
de pensée d’une personne aux compétences clés attendues sur son 
poste de travail.

Nous appuyer sur la version « JUNIOR » est un atout pour connaître 
son style de décideur (dans son projet d’orientation), identifier ses 
styles d’apprentissage et pour confirmer son orientation.

Comment se déroule un accompagnement ? vous recevez un code 
d’accès, vous répondez à un questionnaire puis nous nous 
rencontrons. Chaque accompagnement est individualisé afin de 
répondre à toutes vos questions. À la fin de la rencontre vous 
recevez votre profil par courriel. Vous avez accès à une application 
interactive sur votre smartphone en complément. 
Et si vous souhaitez en savoir plus….appelez nous, faisons une viso 
ou prenons un café 

H B D I 
JUNIOR

ENVIRONNEMENTS & 
MÉTIERS 

PRÉFÉRENTIELS  

STYLES  
DE 

COMMUNICATION 

PRÉFÉRENCES 
CÉRÉBRALES 

CERVEAU DROIT  
GAUCHE  



Profil moyen d’un ingénieur 
Cette personne préfère aborder les 
choses et les situations de manière 
rationnelle, logique et déductive.

Profil moyen d’une puéricultrice
L’approche de cette personne est 
plutôt relationnelle. Son intuition lui 
permet de faire preuve d’empathie 
et de sensibilité envers les autres.

ET EN PLUS…VOUS SAUREZ 
COMMENT VOUS APPRENEZ , VOUS 

COMMUNIQUEZ À L’ORAL…VOUS PRENEZ 
DES DÉCISION…C’EST UN SUPER ATOUT 

POUR VOS ÉTUDES  !H B D I 
JUNIOR



NATURES 
MULTIPLES

INTELLIGENCES 
MULTIPLES

ALIGNEMENT

La méthode des Natures Multiples

Pourquoi avons nous choisi cette méthode ?

Comment se déroule un accompagnement avec les Natures Multiples

Le test MN est une évaluation psychométrique mesurant la force  de vos 
aptitudes (Intelligences Multiples) et de vos  9 tendances clés (Natures 
Multiples). Crée par un professionnel de l’éducation, Steven Rudolph, en 
2008, ce test a été passé par plus de 150 000 personnes dans 20 pays 
différents.

C’est une méthode pratique qui permet reconnaitre les métiers, les taches 
et les activités qui correspondent aux Intelligences et Natures les plus 
fortement présentes. Chaque personne possède une combinaison unique 
de Natures et d’Intelligences. En les identifiant très précisément, vous 
serez en capacité de choisir des activités qui vous apportent un niveau 
d’énergie physique et mental élevé.

« Les Natures Multiples sont comme un GPS pour vie »  

                         Steven Rudolph, créateur de la méthode

En amont de l’accompagnement, la personne complète 2 tests en ligne. 
Votre référent MN reçoit les résultats. Durant votre séance en individuel 
votre praticien vous guidera à partir de questions et d’outils 
complémentaires pour vous aider à préciser le «  niveau de chaque 
Intelligence et Nature  ». Il n’existe pas de bons ou de mauvais résultats. 
L’objectif est de définir précisément votre potentiel et ainsi élaborer votre 
GPS en orientation.

Méthode proposée pour la formule Booster ou Formule Solo



Extrait d’un rapport qui représente en moyenne 24 pages. Votre accompagnant réalise systématiquement 
des lien avec les métiers en accord avec vos Natures et Intelligences Multiples. La restitution du rapport par 
une personne certifiée NM est indissociable de la passation des tests afin d’en assurer la meilleure 
compréhension possible et de le relier avec les métiers ciblés.

Cas concret : Pierre a le goût du risque et 
apprécie transmettre ses compétences 
techniques. Il est très agile avec son corps. 
Son profil fait apparaitre une Intelligence 
C o r p o r e l l e B r u t e é l e v é e  a i n s i q u e 
N a t u r a l i s t e . S a N a t u r e Éd u c a t i v e e t 
Aventurière se situent également à un niveau 
élevé. Le métier de guide de montagne 
p o u r r a i t a l o r s c o r r e s p o n d r e à s e s 
Intelligences (capacités) et à ses Natures 
(tendances).

« Nourrissez vos tigres » 
La métaphore des tigres a été imaginée par Steven Rudolph 
lors d’une animation de formation en France. Chaque tigre 
représente vos Natures et Intelligences. En fonction de leur 
corpulence, il est important de les nourrir avec des tâches 
ou des activités. Par exemple, si votre tigre « aventurier  » 
se situe à un niveau très élevé, il sera plus opportun de 
choisir des activités ou des tâches qui  les nourrissent. Si 
vous devez choisir entre deux sujets à l’oral, vous aurez 
tendance à prendre celui qui  vous provoque un sentiment 
de dépassement de soi ou qui sort de l’ordinaire, par 
exemple.



                          
OBJECTIFS

FORMULE 
STARTER 

4H15 

Apprendre à vous connaître, Analyser vos tempéraments professionnels et 
les relier avec des cibles métiers, Mesurer  vos intérêts et identifier vos 
valeurs, vos aptitudes potentielles, votre style d’apprentissage, découvrir 
des environnements et des univers professionnels qui vous attirent, 
repérer les élément importants pour vous dans un environnement 
professionnel, I



TARIF 
349 EUROS 

1X2X

RYTHME 

PÉDAGOGIE 

POUR QUI 

EN SAVOIR PLUS 
3 séances de 1h15 et une 
séance de 30 minutes de 

restitution

Une démarche interactive et 
guidée qui s’articulent autour 

d’un outil projectif, un test 
d’orientation multidimensionnel 

avec l’accès en ligne guidée à une 
plateforme d’aide à la 

construction de votre projet 
scolaire ou professionnel

Au terme de votre bilan vous serez en capacité de

Construire un regard positif sur vous même 

Parler de vous, identifier vos centres d’intérêts et vos valeurs 

Développer un esprit critique dans vos choix d’orientation 

Découvrir l’ensemble des familles professionnelles, des métiers 
et être capable de vous y repérer, 

Accéder à des informations fiables et mises à jour en temps réel 
sur les filières, les études pour vous aider dans votre prise de 

décision. 

Définir 3 pistes métiers ou d’environnement professionnels en 
accord avec vos tempéraments. 

Public jeune  14-24 ans



FORMULE  
BOOSTER 

6H15

OBJECTIFS 

Développer votre autonomie décisionnelle en orientation scolaire, 
Apprendre une méthode d’orientation originale, engager des choix en 
c ohérenc e ave c vos Inte l l igenc es (capac ités) et Natures 
(motivations), apprendre à vous repérer face à complexité des 
environnements professionnels, identifier vos mécanismes de prise 
de décision et leurs impacts dans la construction de votre parcours 
d’orientation.

H B D I 
JUNIOR



TARIF 
589 EUROS 

1X2X3X

RYTHME 

EN SAVOIR PLUS POUR QUI 

PÉDAGOGIE 

Au terme de votre bilan vous serez en capacité de

Apprendre une méthode d’orientation qui vous sera utile durant toute 
votre vie 

Définir vos besoins et apprendre à les exprimer 

Développer votre esprit critique, clarifier et préciser vos choix 
d’orientation 

Identifier vos préférences cérébrales et leurs impacts sur vos modes de 
communication, de prise de décision en situation normale et sous 
pression, vos modes d’apprentissage et de résolution de problème 

Identifier vos Intelligences (capacités) et vos motivations profondes 
(Natures) 

Découvrir l’ensemble des familles professionnelles, des métiers et être 
capable de vous y repérer 

Identifier les étapes clés pour construire vos objectifs professionnels 
et/ scolaire (Parcours Sup, choix des spécialités)  

 3 séances de 1h15   

1 séance  de 2h  

30 minutes de 
restitution

Une approche  qui combine deux 
méthodes clés dans l’orientation 
: la méthode Herrmann avec les 

Intelligences et Natures 
Multiples pour affiner les choix 

d’orientation en lien avec la 
singularité de la personne.

Public jeune  14-24 ans



ON NOUS APPRÉCIE….
Léonie, 17 ans, terminale 

« Un grand merci à Benoit ! J’ai  
confirmé mon projet qui était un 

rêve que j’avais mis de coté »

Père de Samuel, 14 ans collège

« Merci à Benoît pour cet 
accompagnement. Il a toujours été 
dans le respect et l’ouverture. Au-

delà des méthodes d’orientation 
innovantes, je retiendrai son attitude 

ouverte et positive avec mon fils »

François, étudiant en SPI mécanique

« Je suis arrivé avec beaucoup de 
malaise et je repars avec des clés qui 

me seront utiles toutes ma vie…je 
me suis senti écouté et compris »

Mère de Gaspard, 15 ans, seconde

« Un grand merci pour ce bilan 
très enrichissant et instructif. Je 

vous remercie encore pour cet 
accompagnement tout en finesse, 

écoute et connexion»

« Je vous remercie énormément pour cet 
accompagnement. Vous avez été super bienveillant 
et compréhensif, je n ‘en attendais pas autant.Vous 

m’avez beaucoup apporté. Je pense que d’ici 
quelques temps je repenserai à cette journée en 

me disant que c’est un des moments qui m’a 
énormément aidé dans mon parcours 

professionnel et par extension de ma vie »

Marion, étudiante en licence de design



CRÉONS LA CONNEXION…

FRANCE ENTIERE  
& PAYS FRANCOPHONES

DISTANTIEL  
& PRÉSENTIEL

UN NUMÉRO  
06 72 08 25 98

@ 
adc.rossetti@gmail.com


