
Les objectifs de l'accompagnement
Cet accompagnement donne les moyens et outils pour découvrir vos acquis et développer vos
compétences professionnelles.

✔ Réaliser des choix professionnels éclairés grâce à une meilleure connaissance de soi, de ses besoins
et de l’environnement professionnel. 
✔ Définir une stratégie de réussite de  sa transition professionnelle.

Bilan de positionnement
Définir une trajectoire professionnelle qui a du sens et être pro-actif
de son évolution

Vers une reconversion qui a du sens

Pré-requis
Connaissances de base
de l’outil numérique

Public 
Toute personne travaillant
auprès d’enfants ou
d’adolescents avec au moins
2 ans d'expérience (y
compris stage ou bénévolat)
et souhaitant se reconvertir
ou évoluer.

Durée 
24h
d'accompagnement sur
3 mois

Commencer dès que
vous voulez

Formatrice
Sylvie Colin - Moirand
Formatrice- consultante en positionnement professionnel et
gestion mentale.

Riche d’un parcours professionnel varié et plus de 10 ans comme
formatrice pour des personnes en reconversion professionnelle,
j’ai décidé de négocier un nouveau tournant il y a quelques
années. 

J’aide les adultes et les jeunes à exploiter leur plein potentiel
pour concrétiser leur projet professionnel. Je me suis formée à la
méthode «un point pour demain» pour proposer des bilans de
positionnement basés sur les neurosciences. Et j’offre un
accompagnement atypique et personnalisé issu de la
préparation mentale et de l’intelligence émotionnelle. 

J’ai aussi une approche spécifique pour les hypersensibles qui
ont un mental envahissant pour en faire une force comme j’ai
réussi à le faire pour moi. Je me sens pleinement moi-même
quand j’aide des personnes proactives qui veulent apporter aux
autres.

Contenu 

avant la formation :
Entretien de 30min afin de faire le point
sur vos motivations

Module 1 : Réaliser son diagnostic
personnel et professionnel à partir …

Module 2 : Identifier des pistes de
changement professionnel

Module 3 : Développer un état d’éprit
gagnant

Module 4 : Construire sa stratégie de
réussite.

� Prix  (ref : LPDEA - BILAN)
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