▪ English
▪ Español
▪ Français

Teen Profiler
Orientation scolaire et professionnelle
LA PRESTATION
Talent Solution regroupe les prestations de conseils en évaluation et développement
des Talents.
Il s’adresse aux jeunes, pour aider les collégien.nes, lycéen.nes et étudiant.es dans leur
orientation scolaire et professionnelle.
Organisée à distance, la prestation de conseil s’adapte à votre rythme. Les sessions peuvent
être organisées pendant les vacances scolaires.

LE PROCESSUS
L’adolescent.e est conseillé.e par un Expert.e enseignant au sein des Écoles et
Université et exerçant dans le domaine de la Transition Professionnelle.
C’est la garantie d’une orientation tenant compte de la réalité du marché de l’emploi.
Nous accompagnons les jeunes du collège aux études supérieures.
Durée Totale : 4H30
Entretien individuel : 1H30
E-learning : 3H00

Evaluation des compétences acquises :
QCM et dossier professionnel
Prérequis :
Savoir lire, écrire en français, pour les autres langues nous consulter.
Savoir compter et connaître le calcule de base.
Avoir un PC, avoir accès à internet
Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

16 Talents de
l’Intelligence
Prismatique®

Tous nos jeunes ont du Talent !

UNE FORMATION POUR QUI ?

• Le Talent a une influence considérable sur toutes nos activités.
• Il conditionne notre manière d’apprendre, notre façon d’aborder l’autre, notre rapport à l’autorité,
notre manière d’envisager la sécurité et la liberté.
Conscient de son Talent, l’adolescent.e gagne en compétences comportementales : amélioration de son
rapport aux autres, meilleure confiance en soi, augmentation ses capacités d’apprentissage.

Une souplesse d’intervention
• Les entretiens avec l’Expert.e sont organisés en distanciel.
•

L’adolescent.e bénéficie d’une entrée spécifique au sein de notre
Learning Management System.
• Des conférences sur Zoom complètent le dispositif.

Une méthodologie croisée
Teen Profiler : apporte un diagnostic hors
pression et sous pression de la personnalité
Perception Profiler : apporte un diagnostic des
modes de mémorisation
Ces méthodologies croisées vous permettront de
développer une vision positive de vous.
Le Teen Profiler révèle les compétences
comportementales de l’adolescent.e et sa capacité
à gérer la pression.

Une orientation sécurisée

•

Le choix de l’orientation scolaire et
professionnelle se base sur le diagnostic des
compétences comportementales et des
motivations associées.

Une formation sur la connaissance de
soi et des autres
•
-

La prestation inclut une partie formation en e.learning.
3 questionnaires psychométriques en ligne.
1 heure de vidéo sur les Talents
1h d’apprentissages sur les 16 Talents de l’Intelligence Prismatique.

Les données numériques issues des questionnaires
psychométriques sont sécurisées.
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Nous contacter
Magali Norrito
Co-fondatrice Executive Proﬁler
06 74 51 59 85
magali.norrito@executiveproﬁler.fr
www.executiveproﬁler.fr
https://intelligenceprismatique.fr

COUTS :
300€ TTC

