JE BOOSTE
MON ORIENTATION
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Tu souhaites mieux te connaître
pour bien t’orienter et réussir ta
vie professionnelle ?
L’opération JE BOOSTE
est faite pour toi !

JE BOOSTE
MON ORIENTATION

LES OBJECTIFS
Valoriser

tes qualités et valeurs personnelles au regard
d’une ou plusieurs pistes professionnelles

Analyser

le marché du travail et t’y confronter pour
valider ton choix de parcours

Concrétiser

ton projet professionnel

LES AVANTAGES
• Des temps d’accompagnement réguliers en
collectif et/ou en individuel pour te guider dans
ton choix professionnel
• Des consultants spécialistes du coaching et
ayant une expérience de plus de 15 ans dans le
conseil
• Une très bonne connaissance du territoire et
des entreprises
• Des outils distanciels complémentaires pour
t’appuyer dans tes démarches

UN PARCOURS EN 1, 2 OU 3 TEMPS

3 heures

3 heures

3 heures

... pour bien te connaître et t’orienter dans la voie qui te correspond !

Identifier tes intérêts personnels et qualités
pour repérer les secteurs d’activités
1 • Bien se connaître
2 • Réaliser des tests de personnalité et d’orientation
3 • Croire en soi, croire en « l’autre » pour convaincre

Connaître les métiers et le marché
de l’emploi du territoire

1 • Acquérir une meilleure connaissance du marché du travail
2 • Se confronter au marché et valider des pistes professionnelles
3 • Anticiper la mobilité

Valider et définir ton projet en
recherchant des employeurs
1 • De l’idée à la concrétisation du projet
2 • Consolider son projet
3 • S’inscrire à Parcourssup (optionnel)

TARIF 70 € par heure d’accompagnement
LES BÉNÉFICIAIRES
Toute personne souhaitant travailler son projet
professionnel.

Contacte-nous !
CENTRE PIERRE COINTREAU

132 avenue de Lattre de Tassigny
ANGERS

EURESPACE FORMATION

rue Eugène Brémond
CHOLET

ESPACE FORMATION
DU SAUMUROIS

Laura MAISON - Tél. : 02 41 20 54 28
laura.maison@maineetloire.cci.fr

cciformation49.fr
maineetloire.cci.fr
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