
Option Leader Orientation

accompagne dans votre 
orientation scolaire / professionnelle

Orientation

Vo
us

 



Q
ui intervient ?

Je mets au service de votre orientation scolaire et/ou professionnelle :

Ma connaissance de l’humain. Je suis formatrice et coach professionnelle certifiée en Process   
Communication depuis 10 ans.

Ma connaissance de l’enseignement supérieur. J’ai enseigné en BTS, Licence et Master pendant 
12 ans.

Ma connaissance de l’entreprise. Associée depuis 10 ans dans le Cabinet conseil Option Leader, 
j’interviens régulièrement en tant que formatrice sur des problématiques de communication / 
connaissance de soi, de mobilité interne, de recrutement ou comment se préparer à des métiers 
qui n’existent pas, comment mieux identifier le potentiel de nos collaborateurs ? Quels parcours 
rechercher pour nos candidats ?

Et je suis aussi l’heureuse maman de 3 garçons aux parcours très différents.

Béatrice ROY



N
ot

re offre en
5 étapes

1ère étape : Expliquer les principes qui gouvernent cette démarche, les méthodes utilisées, les 
outils proposés, le rythme des rencontres, la place des parents dans ce parcours. Et surtout faire 
connaissance et tisser le contrat de confiance nécessaire à notre collaboration ou comment  
Bien se connaître pour bien s’orienter. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre 
personnalité sans jamais oser le demander devient possible sans jugement et avec bienveillance.

2ème étape : Continuer la séance précédente, « Bien se connaître pour bien s’orienter » et en 
particulier mieux cerner son potentiel, ses aspirations, ses objectifs personnels et professionnels, 
ses sources de motivation. Tout projet à d’abord commencé par un rêve.

3ème étape : Identifier ou pré-identifier les parcours, les cursus potentiels. S’accorder sur le type 
d’études, courtes, longues, spécialisées, générales… Ce n’est pas parce que les choses nous 
paraissent difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles nous 
paraissent difficiles.



4ème étape : Identifier les secteurs d’activités créateurs d’emplois, les métiers en développement, 
les secteurs à forts potentiels d’embauches. Ces recherches sont basées sur des enquêtes terrain, 
des stages d’observation, des rencontres avec des professionnels. L’avenir appartient à celles 
et à ceux qui le font.

5ème étape : Propositions d’orientation scolaire et/ou professionnelle et bilan. Les parents sont 
les bienvenus (s’ils le souhaitent) lors du bilan final. Il n’y a pas de vents favorables pour ceux 
qui ne savent pas où aller.

Chaque rencontre est une aventure unique dont vous êtes le 
personnage principal ainsi ces 5 étapes seront réalisées en 3, en 
4 ou en 5 séances pour s’adapter à vous. Juste le bon nombre, 
celui qui vous convient.

N
ot

re offre 
personnalisée



N
os engagements

N
os prix

60,00 euros la séance d’1h15
Tests en supplément

N
os valeurs

Nous nous engageons à vous faire des propositions d’orientation en adéquation avec votre 
personnalité, vos compétences, vos aspirations, votre niveau scolaire, votre capacité de travail.

Nous nous engageons à une complète neutralité. Option Leader Orientation n’est adossé à 
aucune prépa, aucune école, aucune université. Notre indépendance fait notre liberté de parole.

Nous nous engageons à avoir une écoute bienveillante et sans jugement.



N
os coordonnées

Option Leader Orientation
6 rue Emile Zola
69002 Lyon

Béatrice ROY
06 75 05 24 14
broy@option-leader.fr
option-leader.fr

Métro BELLECOUR
Parking BELLECOUR

Orientation

L’avenir appartient à celles et à ceux qui le font.

@orientationolc
Option Leader Orientation


