
BILAN
D’ORIENTATION
ET DE CARRIERE

Se trouver...
...Se retrouver

Le bilan d’orientation et de carrière est une démarche destinée
à des personnes (adolesent·e·s, adultes) souhaitant bénéficier
d’un accompagnement dans le but de faire le point sur une
première orientation professionnelle ou sur la suite à donner à
leur carrière.

Un accompagnement de qualité
Chez Singulia, nous pensons qu’une bonne orientation
professionnelle ou un pilotage de carrière de qualité passent par
un soutien professionnel. C’est pourquoi, en faisant appel à nos
services, vous avez la garantie d’être accompagné·e·s par des
psychologues spécialisé·e·s dans le conseil, le monde du travail
et l’entreprise.

Bénéfices de la démarche
• Une meilleure connaissance des possibilités tant en termes

de professions que de formations qui s’offrent à soi.

• Apprendre ou réapprendre à se connaître pour donner du
sens à ce que l’on vit dans la situation actuelle (travail,
études, transition, etc.).

• Des outils pour comprendre et faire face aux futures
transitions et projets professionnels qui jalonnent les
carrières.

Informations pratiques
• Processus : 1 entretien d’analyse de la demande sans

engagement suivi de 3 à 4 entretiens d’approfondissement
d’une heure.

• Durée : en fonction des besoins, mais en général un
maximum de 2 mois.

• Lieu : en présentiel à nos bureaux d’Ecublens, en ligne par
visioconférence, ou mixte.

• Tarif : selon notre liste de prix mise à jour annuellement, à
votre disposition sur simple demande.

Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement de qualité !
Singulia SA · Route du Bois 1, 1024 Ecublens, Suisse · info@singulia.ch · +41 21 944 01 01 · www.singulia.ch

Faire le point sur...
Se connaître ou se
retrouver quant à ...

Connaître les métiers
et les formations

Synthétiser et planifier

Nos outils :
3 ou 4 entretiens d’analyse et d’approfondissement | Tests psychométriques en ligne | Travail personnel hors séances

la situation désirée

les obstacles
& les ressources

la situation
actuelle et passée

les intérêts

les valeurs, les
motivations

la personnalité

Approfondir des
professions

Explorer des formations

Découvrir les métiers

Comprendre le
processus d’orientation

Définir les objectifs et
parer aux obstacles

Synthétiser les
informations


