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Conseil en Orientation scolaire et professionnelle 

Accompagnons les jeunes dans leurs choix scolaires et professionnels. AREA RH répond aux interrogations des parents 

et des jeunes : déterminer dans quel environnement scolaire et/ou professionnel le jeune pourra s’épanouir. 

 
 
AREA RH peut vous aider si : 

     Vous avez besoin de mieux vous connaître, 

     Vous ne savez pas quelles études choisir, quel métier exercer plus tard, 

Vous ne savez pas comment rechercher un emploi/stage/contrat 

d’apprentissage/alternance. 

      

 

 

 

Contactez-moi : Florence Sequalino-Colsch | Téléphone : 06 47 01 82 05 | E-mail : fsequalino@hotmail.com | 

Les prestations : 

 Premier entretien en famille puis en individuel avec le jeune 

 Evaluation du potentiel personnel du jeune : 2 heures pour faire l’inventaire des 
talents/forces du jeune (test de personnalité/inventaire des intérêts 
professionnels/entretien individuel). 

 Flash Orientation : 5 heures pour affiner ses choix d’orientation ; alternance 
d’entretiens individuels et de séances de tests pour évaluer la personnalité, les intérêts 
professionnels. Le Flash aboutit à une confirmation du choix initial d’orientation. 

 Bilan Orientation : 8 heures pour déterminer son orientation ; alternance d’entretiens 
et de séances de tests pour évaluer la personnalité, les motivations (outil d’évaluation 
des intérêts professionnels), le projet de vie, les connaissances et expériences acquises. 
Le Bilan a pour objectif d’aboutir à l’élaboration d’un projet d’orientation scolaire et 
professionnel. 

 Coaching du jeune dans sa progression (séances de 2 heures). 

 Conseil et accompagnement des jeunes diplômés ou en recherche de contrat 
d’apprentissage/alternance sur les techniques de recherche d’emploi : séances de 2 
heures sur la stratégie de recherche, les outils de communication de la recherche, la 
recherche sur les réseaux sociaux et jobboards, les entretiens de recrutement. 

Les tarifs : 

Le premier entretien de prise de connaissance est gratuit. 

 Evaluation de potentiel : 125 € 

 Flash Orientation : 360 € 

 Bilan Orientation : 575 € 

 Séance de coaching : 125 € 

 Séance techniques de recherche d’emploi : 195 € 

 

 

Qui suis-je ? 

Psychologue du Travail de formation, j’interviens depuis 17 ans dans le conseil en gestion de 
carrière, le recrutement et l’accompagnement des jeunes dans leurs choix professionnels. 

 

 

S'orienter en conscience 


