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(Re)donnez du sens à votre travail !

Bilan d'orientation Jeune 
formule PLUTON.
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2 séances



Public visé :
Jeunes de 14 ans à 26 ans

Modalités et délai d'accès :
Bilan individuel en présentiel ou à distance

sous la forme de visio-conférence participative. 

Dates ou période :
À définir.

Lieu :
Bilan en présentiel au sein des cabinets des

partenaires pyschologues Opyxis.

À distance en visioconférence via Zoom.

Pour les personnes en situation de handicap

nous mettrons tout en oeuvre pour vous

accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez

nous contacter au 06 10 81 02 03. 
Horaires :
À définir.

Prérequis :
Aucun.

Nombre de participants par session :
1.

Durée :
2h : 2 séances de 1h d'entretiens/tests

avec un psychologue du travail Opyxis. 



Tarif :
288€ TTC. 

Objectifs du bilan :
Identifier ses aspirations (valeurs,

besoins, personnalité).

Analyser ses compétences

(ressources, savoir, savoir-faire,

savoir-être).

Définir un projet professionnel

pertinent.

Développer son employabilité et

sécuriser son parcours.

Développer les aptitudes à s’orienter

et piloter sa carrière.

Analyser le marché de l’emploi et

identifier les acteurs de la formation.

Contenu Déroulement :

Analyser la demande et le besoin du

bénéficiaire.

Déterminer le format le plus adapté à la

situation et au besoin.

Analyse du parcours scolaire 

Exploration des valeurs, centres d’intérêts,

motivation.

Phase préliminaire :

Phase d’investigation :

Bilan personnel/tests d’orientation 



Déroulé suite :

Exploration des voies d’évolution

professionnelle possibles.

Analyse des compétences : savoir-

faire et savoir-être.

Identification des « possibles »,

définition du projet et du plan

d’action.

Analyse du métier :

Cette phase a pour objectif de permettre

au bénéficiaire soit de construire son

projet professionnel et d’en vérifier la

pertinence, soit d’élaborer une ou

plusieurs alternatives.

Déroulé suite :

Appropriation des résultats détaillés et de la

phase d’investigation.

Recensement des conditions et moyens

favorisant la réalisation du ou des projets. 

Définition des modalités et étapes du projet.

Phase de conclusion :

Moyens permettant le suivi et l'appréciation des
résultats :
Suivi de l'exécution : feuille de présence signée

par le bénéficiaire et l'accompagnateur par demi-

journée.

Synthèse finale.

Appréciation des résultats : Recueil individuel des

attentes du stagiaire.

Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin

de bilan.



Le bilan est réalisé par un expert en

compétence et vie professionnelle,

psychologue du travail, titulaire d'un BAC +

5 (Master 2).

Moyens pédagogiques et techniques
d'encadrement des bilans :

Moyens pédagogiques et techniques
d'encadrement des bilans (suite) :
Éléments matériels :

Mise à disposition de tout le matériel informatique

et pédagogique nécessaire.

Support de bilan transmis au participant pendant et

à la fin du bilan avec la mise en place d'un google

drive personnalisé.

Auto-évaluation des besoins et du profil

du participant.

Apport théorique et méthodologique :

marché de l’emploi, connaissances des

métiers, des formations, des dispositifs de

financement

Contenus des programmes adaptés en

fonction des besoins identifiés pendant le

bilan.

Questionnaires, tests spécialisés, enquêtes

métiers et rédaction d’une synthèse

(projet, atouts, plan d’action).

Moyens pédagogiques et techniques
d'encadrement des bilans (suite) :

Référent pédagogique et formateur :

Chaque formation est sous la responsabilité du

directeur pédagogique de l’organisme de

formation ; le bon déroulement est assuré par

l'accompagnateur en bilan désigné par l’organisme

de formation.



Contact :

06 10 81 02 03

robin@opyxis.fr

www.opyxis.fr


