Orientation, insertion, bien-être au travail
et gestion de carrière
COACHING.DIPLOMEO.COM

Depuis 7 ans maintenant, Diplomeo est spécialisé dans l’orientation
scolaire et professionnelle, la recherche de formation et la gestion
de carrière.
Nous accompagnons les collégiens et lycéens, les étudiants, les salariés et les demandeurs
d’emploi tout au long de leur vie professionnelle. De la première orientation en ﬁn de
troisième à la reconversion en cours de carrière, nous apportons une solution sur mesure à
chacun de nos bénéﬁciaires.
Notre équipe pédagogique est composée de psychologues et de coachs, diplômés,
spécialisés et expérimentés.

Bilans d’orientation

Pour les collegiens, lycéens et étudiants
• Déﬁnir ses besoins et ses motivations
• Cerner sa personnalité et ses centres d’intérêts
professionnels
• Faire le point sur ses aptitudes
• Mieux connaître les métiers, les domaines,
le monde du travail en général

Différentes formules

pour répondre à tous les besoins :

3 h - 249 €TTC

Réservez

4 h - 399 € TTC

Réservez

5 h - 499 € TTC

Réservez

• Créer un projet professionnel ambitieux et réaliste

Bilans professionnels

Pour les adultes à partir de 26 ans

8 h - 799 € TTC

• Analyser l’ensemble du parcours professionnel

Réservez

• Mieux se connaître (personnalité, motivations, savoir faire)
• Déﬁnir ses souhaits, besoins, motivations
• Explorer des métiers, des parcours de formation,
et construire un plan d’action concret

Réglable en plusieurs fois

Séances de coaching
Pour tous
• Gérer son stress
• Apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation
Préparer un entretien d’embauche,
prendre la parole en public

1 h - 90 € TTC
Réservez

Travailler sa conﬁance en soi
• Gérer ses émotions
• Travailler sa motivation
• Trouver le bon équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle

Vous avez la possibilité de régler en une ou plusieurs fois directement en ligne,
et de suivre les séances à distance pour + de confort.

Vous avez une question ?

Faites-vous rappeler par un de nos coachs !

Rappel

COACHING.DIPLOMEO.COM est un service de Diplomeo.com
SIRET : 534 604 400 - 16 rue Saint-Marc, 75002 Paris

