
L’orientation,
Le choix d’un chemin, plutôt que d’une destination
(encore plus aujourd’hui, qu’hier…) 



Un processus en 3 étapes

´ Faire le point sur sa personnalité et trouver sa 
boussole… 

´Découvrir les possibles d’un monde en pleine 
transformation 

´Préciser et explorer dans le détail trois de ces 
possibles

Tout en étant accompagné à faire un choix ! Avec la méthode 
IFFEurope. 



Faire le point sur sa personnalité ! 



Faire le point sur sa personnalité ! 

´Utiliser et comprendre les tests d’orientation… 
-> L’Enneagrame qui met en lumière nos stratégies de vie
-> Le SISEM pour mettre en évidence les moteurs de 
motivation
-> Le MBTI qui s’intéresse à nos compétences et talents 
naturels (toujours en progression…) 
-> Le Riasec qui nous aide à y voir plus clair dans nos 
centres d’intérêt personnels. 

Ne pas se laisser enfermer par ceux-ci, mais 
comprendre leur dynamique pour se les 
approprier personnellement ! 



Faire le point sur sa personnalité ! 

´Rédiger son propre rapport de personnalité 
Plutôt que de prendre les résultats des tests comme argent 
comptant, vous serez amenés à digérer ceux-ci en y 
retirant ce que vous souhaitez garder comme repères pour 
la suite de votre processus d’orientation. 

L’objectif sera de dégager 10 points de repères essentiels 
qui vous aideront à un faire un tri dans les centaines de 
formations ou de métiers possibles ! 
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pleine transformation 



Découvrir les possibles d’un monde en 
pleine transformation 

´ Par la découverte des métiers existants (via l’Explorama) 

´ Par une réflexion approfondie sur les transitions en cours 
(transition numérique, énergétique et écologique…) 

´ Par des rencontres inspirantes  

En gardant en tête que de nouveaux métiers apparaissent et 
que les métiers se transforment aujourd’hui très vite… 



Explorer les possibles pour moi ! 



Explorer les possibles pour moi ! 

´Par des stages 
´Par des interviews

´Par des rencontres et des mises en réseaux
´Par des portes ouvertes

´Par internet… 



En sachant que : 

´ L’orientation n’est jamais une fin en soi…

´ Que pour chaque choix important, il y a un timing qui 
nous échappe un peu… 

´ Qu’aujourd’hui les métiers et les styles de vie se 
redéfinissent, ouvrant pour demain de nouveaux 
horizons… 

´ Toute expérience, qu’elle soit réussie ou ratée,  est riche 
en soi, si elle vous permet de prendre conscience de qui 
vous êtes… 



S’orienter, c’est surtout un retour vers le 
futur… 



Cela vaut la peine d’embarquer… 


