
ACTIV’ ORIENT

QUEL MÉTIER POUR MON AVENIR ? 
Prenez les clés de votre futur avec Activ’Orient !

www.retravailler-ouest.fr

- RETRAVAILLER est à l’origine de la méthodologie actuelle du bilan de compétences  

- Plus de 500 bilans de compétences et d’orientation réalisés chaque année

- Des professionnels de l’emploi et des métiers en veille permanente sur l’évolution de l’économie locale

- Des méthodes et des outils d’évaluation éprouvées et une recherche constante dans l’innovation pédagogique

- Un réseau composé de plus de 5000 partenaires et entreprises

RETRAVAILLER DANS L’OUEST -  SIRET N° 377 610 902 00233 - Code APE : 8559 A – TVA : FR 79 377 610 902    Association Loi 1901 à but non lucratif

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
notre plateforme d’information

Pour candidatez : vous pouvez nous envoyer votre CV et lettre 
de motivation à l’adresse : candidat.rwo@retravailler.org

Pour ne pas choisir sa formation et son métier par défaut,  il est 
important de maîtriser les clés de son orientation !

RETRAVAILLER DANS L’OUEST, spécialiste du bilan de compétences et de l’orientation 
professionnelle, propose aux collégiens et lycéens de réfléchir à leur futur métier et 
aux différentes étapes qui vont jalonner leur parcours.

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

    « Parce que demain... 
                         se prépare aujourd’hui » 

Retravailler et le Bilan de Compétences



Objectifs

Découvrir les métiers et les perspectives professionnelles des secteurs d’avenir

Apprendre à se connaître :  découvrir ses propres méthodes d’apprentissage, identifier ses intérêts 
professionnels, évaluer ses aptitudes personnelles, scolaires

Apprendre à mieux s’informer : cibler les personnes et lieux ressources, réaliser des enquêtes-
métiers

Savoir construire son projet

Activ’Orient comprend 5 étapes 
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Durée de la prestation : 3 demi-journées

Planning à définir selon l’emploi du temps scolaire du jeune.  La prestation se réalise avec un suivi 
individuel, mais des temps collectifs (3 à 4 personnes) seront organisés afin que les jeunes puissent 
confronter leurs parcours et idées sur l’orientation.

Nos intervenants

Un consultant métier pour assurer l’accompagnement et l’élaboration du projet professionnel

Un expert pour l’analyse du profil et des motivations, la réalisation et la restitution des tests

Une condition de réussite : 

         être volontaire et disponible !

Coût de la prestation : 490 € 

1 ) Une phase d’accueil : analyse de la demande (parent(s), 
jeune, et consultant métier)

- Confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche
- Définir et analyser la nature de ses besoins
- Présenter les formules et contractualisation

2) Une phase d’évaluation : bilan des savoir-être 
Inventaire des centres d’intérêt

- Mesure des aptitudes cognitives, connaissances scolaires
- Evaluation des aptitudes personnelles

3) Une phase de découverte des métiers et perspectives 
professionnelles : analyse du parcours scolaire, 
professionnel et personnel

- Analyse exhaustive des expériences
- Traduction en termes de compétences
- Analyse des conditions de travail et des contraintes

4) Une phase de construction du projet professionnel : 
formulation d’hypothèses et vérification sur le terrain

- Analyse des postes de travail
- Recherche d’informations : enquêtes-métiers préparées 
auprès des professionnels

5) Une phase d’analyse : entretien de synthèse
A l’issue du bilan, un document de synthèse peut-être 
transmis. Il précise : 

- Les circonstances du bilan : la demande initiale, les 
investigations, les modalités, la durée
- Les éléments constitutifs du projet professionnel au regard 
des capacités et intérêts du jeune et du marché de l’emploi
- Les principales étapes prévues pour la réalisation de ce 
projet


