Talent Explorer
Aide les jeunes à choisir des options
d'études ou une activité professionnelle
Ce programme s’adresse aux jeunes personnes en dernière année de scolarité
obligatoire qui n’ont pas encore réussi à déterminer leurs préférences d’études ou
de métiers. Nous pouvons les accompagner pour les aider à choisir des professions
qui correspondent à leur personnalité.
personnalité

Identifier pour construire
Talent Explorer est une nouvelle méthode d’évaluation des compétences
comportementales qui identifie les forces et les prédispositions.
Le résultat apporte une vision précise des
des talents et de la personnalité.
Par son concept original et ses résultats pertinents, la méthode Talent Explorer offre
un support d'analyse pour l’accompagnement en orientation professionnelle.

Identifier les talents
des jeunes pour les mettre
en relation avec
plus de 800 professions

Pourquoi faire une évaluation de talents ?
•

Identifier les
les talents, les prédispositions et les comportements naturels
naturels

•

Développer la confiance en soi

•

Améliorer la perception de compétences personnelles pour mieux
orienter des choix d'études ou de formation

•

Faciliter le potentiel d'évolution en intégrant les forces naturelles

•

Favoriser la réussite d’un projet professionnel par un accompagnement
personnalisé effectué avec un conseiller Talent Explorer

Nos atouts
T-Conseils SA est un cabinet de conseils en ressources humaines et en orientation
professionnelle.
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets et apportons
des solutions pragmatiques adaptées à leurs besoins.
C'est aussi une équipe de professionnels pluridisciplinaires et multiculturels,
capable de vous accompagner en respectant votre personnalité.

Programme d’orientation
professionnelle
Prérequis
Evaluation des compétences comportementales Talents-Métiers


Evaluation et auto-évaluation réalisées sur la base de deux questionnaires
on-line sur notre site Internet



Première sélection par intérêts et niveaux d’études



Edition d'un rapport personnel Talents-Métiers avec accès illimité à la plateforme « Quels talents pour quels métiers ? »

Programme EXPLORATION
Module 1
Compréhension des talents


Débriefing des talents sur la base du rapport personnel



Amélioration de la perception des compétences personnelles et de
la confiance en soi

Module 2
Identification des centres d’intérêts


Réalisation d’une carte des connaissances (études et expériences)



Identification des préférences parmi 45 centres d’intérêts

Programme AVENIR
Module 3
Recherche de professions en fonction des intérêts


Recherche à l’aide de la plate-forme Talents-Métiers



Sélection de différentes professions



Discussion ouverte sur les métiers sélectionnés

Module 4
Choix de professions et plan d’action


Etude des professions choisies, check-list des écoles à contacter et des
stages à organiser



Préparation d’un plan d’action et d’un dossier par métier

Tarifs

hors TVA

Abonnement Exploration Talents-Métiers sur Internet
Programme d'orientation professionnelle

forfait
dès CHF 400.--

Contact
T-Conseils SA

Marc Aerni
+41 22 731 78 65
m.aerni@talent-explorer.com
www.talent-explorer.com

