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SITE INTERNET 

Organisme de formation
Centre de bilans

Management - Rh

Le Var

DRAGUIGNAN 

FREJUS / St RAPHAEL

MANDELIEU : 04 92 98 48 55 

GRASSE : 06 51 98 15 44

NUMÉRO EMAIL
contact@ag2v.fr

INSTAGRAM  : @Ag2v.fr

RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK  : @Ag2v.fr

Les Alpes-Maritimes

MANDELIEU 

GRASSE

SOPHIA ANTIPOLIS 

CAGNES-SUR-MER 

NICE

RÉCEPTION SUR RDV DANS
UN DE NOS CENTRES

COACHING
D'ORIENTATION

COLLÉGIENS / LYCÉENS
ÉTUDIANTS

JEUNES ACTIFS

Organisme de formation N° 93.06.06906.06
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PRÉINSCRIPTION 
EN LIGNE

Métiers

Etudes et formations
Accompagnements

Orientation scolaire

Coaching individuelEcoles
Ecoute

Choix Projets professionnels
Spécialité

Parcours Sup'
LINKEDIN  : Ag2v 

Pour les actions de formations et

bilans de compétences

Découverte

Lycée

Collége

Réalité virtuelle

Grand Oral

NOS VIDÉOS
TÉMOIGNAGES 

Post Bac

Possibilités



Test Atout Orientation 

Parcoureo avec accès à une encyclopédie de fiches
métiers et les formations associées.

Transference   et PassAvenir 

Travail sur vos valeurs, identité professionnelle,
environnement, aide à la définition d'objectifs concrets
et réalisables.

Elaboration des pistes et possibilités de domaines
d'activités, de métiers en lien avec vos centres
d'intérêts, aptitudes, compétences transférables.

Confrontation à l'environnement socio-professionnel
(information sur les métiers, les fonctions, les secteurs
d'activités, les entreprises, le marché du travail,
recherche de formations, rencontres professionnelles).

Aide à la mise en place d'actions concrètes en vue de
valider votre projet professionnel.

Ecoute de vos attentes par rapport à votre
coaching d'orientation. 
Analyse de votre parcours scolaire.
Formulation et validation des objectifs de votre
coaching. 

PHASE 1 
Diagnostic de la demande - 1 séance 

POUR QUI ?

choisir leur orientation au
collège, au lycée et post Bac.
se réorienter lors de leurs
études. 
explorer leur avenir
professionnel.

Pour tous les jeunes qui souhaitent :

EN VUE DE QUOI ?

COMMENT ?

Mieux vous connaître
Découvrir vos points forts, vos talents
et vos potentiels

Les cursus scolaires, les métiers et
débouchés.
Les inscriptions sur ParcourSup.
La recherche d'un établissement  de
formation et les démarches pour y
entrer.
La préparation au Grand Oral.

Vous accompagner et vous guider dans : 

Certifiés en bilans et spécialistes de
l'orientation professionnelle et scolaire, nos
consultants vous accompagnent au cours
d'entretiens exclusivement individuels avec
des outils de diagnostics adaptés et
d'accompagnement au changement.

Identification de vos traits de personnalité, de
vos axes de développement personnel et
professionnel. 
Analyse de vos compétences, de vos capacités
et aptitudes.
Analyse de vos motivations et centres d'intérêts.
Investigations, conseils et choix d'études de
filières, de formations et/ou de métiers.

PHASE 2
Investigation individuelle - 3 séances  

PHASE 3
Conclusion du Bilan - 1 séance 
Lors de cet entretien nous vous soumettons le
document de synthèse écrit de votre Coaching
d'Orientation, avec 2 ou 3 pistes de formation et/ou
de métiers et un plan d'action précisant les
prochaines étapes.
Ce document est confidentiel et remis uniquement au
bénéficiaire du Bilan d'Orientation.

PHASE 4
SUIVI À 6 MOIS
Le consultant propose une rencontre à 6 mois afin
de réaliser le suivi de votre Bilan d'Orientation.

NOS OUTILS

"La démarche est progressive, basée sur le
respect de la personne dans le cadre du

code de déontologie des Bilans de
Compétences et d'Orientation."

Explore les différents domaines
d'activités avec notre

CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE

LE DÉROULEMENT 
DU 
COACHING D'ORIENTATION

FORMULE
À

490 € *

* Possibilité de payer en 3 fois sans frais


