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EMERSION
Pour un jeune ,
trouver son « à-venir » professionnel
Un enfant face à son avenir, c’est comme un voyageur,
qui sait qu’il doit avancer, mais ne sait ni d’où il part,
ni où il va, ni quel moyen de transport il va pouvoir
utiliser.
Votre enfant a entre 15 et 20 ans; Il n’a pas d’idée précise de « ce qu’il veut faire plus tard »

Le module « Emersion » est là pour vous aider, lui et,
vous, parents.
Il s’agit, de permettre au jeune garçon, à la jeune fille
de s’interroger, de s’observer, de s’écouter, d’explorer son efficacité personnelle et, au travers d’un accompagnement professionnel, de faire émerger chez
lui, ou chez elle, un domaine professionnel et des
idées de métiers qui lui conviennent.
Le travail porte sur la valeur ajoutée de votre enfant. Il
s’agit de mettre en lumière ses ressources : ses capacités, ses réussites, ses goûts, ses compétences
(savoirs, savoir-faire, savoir-être) « émergeantes », ses
envies, ses valeurs...
Votre enfant disposera d’une ou de plusieurs pistes,
qu’il pourra approfondir auprès des professionnels de
l’Orientation, et transformer en métier; il pourra ainsi
choisir les moyens (études) qui permettent de l’exercer.
Leur rêve peut devenir réalité !

Accompagnement individuel; bilan
Tarifs 2022 : 55 € TTC l’heure;
330 € TTC le pack de 6 séances d’une heure sur 3 mois,
et 410 € TTC avec l’inventaire PROCESS COM®
*Emersion : n.f. Action d'émerger. Terme de physique : soulèvement d'un corps qui vient à la surface d'un fluide, dans
lequel il avait été plongé. En termes d'Astronomie, il se dit en
parlant des Planètes, lorsque, après avoir été cachées par
l'ombre ou par l'interposition d'une autre planète, elles commencent à reparaître.

