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DEFINITION 

 L’orientation est une méthode qui consiste à conseiller les personnes 
sur leur choix scolaire ou professionnel en les aidant à mieux se 
connaître au travers de leurs goûts, de leur personnalité et de leurs 
compétences et en les informant sur l’environnement professionnel, à 
savoir les métiers, les formations et le marché du travail. Le conseiller 
accompagne les personnes pour les aider à définir le métier qui leur 
convient le mieux en tenant compte de la faisabilité du projet 
permettant ainsi une orientation sur mesure. 

 

DESTINATAIRES 

 Cette formation s’adresse à des personnes ayant suivi un cursus en 
psychologie et qui souhaitent se spécialiser en orientation 
professionnelle. Elle s’adresse également à des personnes venant du 
champ de la formation, de l’insertion ou des ressources humaines et 
qui sont amenées dans leur activité professionnelle à mener des 
actions d’orientation sans avoir eu de formation au préalable. Enfin, elle 
s’adresse aux personnes en reconversion qui souhaitent investir le 
champ de l’accompagnement professionnel en acquérant une 
compétence ciblée. 

PROGRAMME 

 La notion de choix d’orientation 
- Evolution historique de la démarche d’orientation  
- Représentations sociales de l’école et du milieu de travail 

 Implications sociales du choix d’orientation 
- Déterminants de la construction d’un parcours 
- Adaptation et individualité 
- Prise en compte des influences sociales 

 Motivations du choix d’orientation 
- Aspirations, priorités et contraintes 
- Systèmes de valeurs 
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OBJECTIFS 
Cette formation vise à transmettre les fondements de la psychologie en orientation 
professionnelle et à acquérir des méthodes et des outils pour conduire des 
prestations d’orientation. L’objectif est de maîtriser le cheminement qui amène au 
choix professionnel en favorisant la prise de décision et la mise en action vers la 
réussite scolaire et l’accompagnement pour l’emploi des jeunes et le coaching de 
carrières pour adultes. Cette formation aura lieu : 

les jeudis de 10h00 à 18h00, soit : 

105 heures de cours.  
Les jeudis de 10h00 à 18h00.  
Examen le jeudi 21 mars 2019 
 
Planning au verso -> 

Lieu de formation : Paris Centre 
 
Tarifs du cursus : 
Au comptant : 2.625,00 € TTC 
En 5 mensualités : 525,00 € TTC 
En convention : 3.413,00 € HT (*) 

 (*) Assujetti à la TVA pour les entreprises et 
organismes de financement 
 
 
 
PEDAGOGIE 

L’enseignement est dispensé à de petits 
groupes (de 7 à 15 personnes maximum). 
Un fascicule de travail est remis à chaque 
participant. 

 
PUBLIC CONCERNE 

Pré-requis niveau BAC  

Code : COOS 

FORMATION AU CONSEIL EN ORIENTATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE  
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PROGRAMME - suite 

 Structures et dispositifs d’orientation  
- Fonctionnement de l’orientation dans le système scolaire  
- Structures publiques et privées de formation initiale et continue 

 Posture et rôle du conseiller en orientation 
- Emergence et analyse d’une demande  
- Techniques d’entretien   
- Etude ce cas 

 Usage des tests 
- Approches théoriques de la psychométrie 
- Choix, pertinence et limites des outils  
- Méthodologie et éthique de la passation et restitution 

 La notion de personnalité 
- Approches théoriques et modèles  
- Présentation et passation d’un test 
- Etude de cas : travail d’interprétation des résultats  

 La notion d’aptitude  
- Approches théoriques de la cognition 
- Etude de cas  

 La notion d’expérience 
- Identifier et analyser les expériences 
- Mise en perspective : expériences et compétences 
- Exercice pratique d’analyse de poste 

 Le marché du travail 
- Aspects sociologiques 
- Tendances actuelles 
- Procédés d’optimisation d’un parcours 
- Exercices d’application pratique et études de cas 

 Classification des métiers 
- Aspects techniques 
- Sources, lieux et dispositifs d’informations  
- Etude de cas 

Formation au conseil en orientation scolaire et professionnelle 
Code : COOS 

 

DEROULEMENT 

L’enseignement est dispensé à de petits 
groupes de participants, afin de valoriser 
l’interactivité et le dialogue (minimum de 7 
personnes et maximum 15 personnes) 

Cette formation s’appuie sur des apports 
théoriques, des études de cas, le partage 
d’expériences, des mises en situation. 

Elle est dispensée sur 15 cours à raison 
d’une à six journées par mois, hors période 
de vacances scolaires. 

 

Formation dispensée par  

Eve-Aurélie LOZAHIC 
- Consultante, Formatrice 

 
- Diplômée de Sciences Po et de l’EM Lyon, 

Psychologue 
 

- Expérience internationale (Asie, USA) : 
milieu diplomatique, business consulting, 
management RH et chasse de tête 

 
- Jury de concours de Grandes Ecoles, Jury 

VAE à l’Université 
-  
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PROGRAMME - suite 

 Formation initiale et formation continue 
- Dispositifs, interlocuteurs et démarches 
- Financements de la formation continue 
- Validation des acquis (VAP, VAE, VAU) 

 La création d’entreprise 
- De l’idée à la mise en œuvre 
- Outils, interlocuteurs et démarches 
- Aspects juridiques et financiers 

 Réflexions sur la reconversion 
- Aspects psychologiques 
- Conséquences pratiques 
- Interlocuteurs et financement 

 Le choix du projet 
- Méthodologie de l’enquête métier 
- Etude de cas  

 Plan d’action et synthèse 
- Préparation à la synthèse 
- Paramètres de la mise en pratique 
- Etude de cas 

 Techniques de recherche d’emploi 
- Adaptation au profil 
- Optimisation des outils traditionnels 
- Nouveaux outils digitaux 
- Exercices d’application 

 Bilan de la formation 

 Examen final. Durée : 3h00. 

 

Témoignages d’anciens élèves : 
 

«  Un grand merci [à propos de la formatrice : Eve-Aurélie LOZAHIC, 
N.D.L.R] pour la qualité de votre enseignement, pour votre énergie et votre 
bienveillance. Merci de vous être adaptée à chacun de nous. J'ai beaucoup 
appris à votre contact. J'espère à bientôt ! » 

Aurélie G. – Le 19 janvier 2018 

 

« Merci pour la qualité de votre formation, qui m'a passionnée et appris 
beaucoup de choses, notamment en psychologie. Merci enfin pour votre 
charisme. » 

Véronique B. – Le 25 janvier 2018 
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Retrouvez toutes nos formations sur 
notre site internet : 

 
 
 
 
 
 
 
www.cnpg-formation.com 
 
 
Cette formation aura lieu les jeudis  
de 10h00 à 18h00 :  
 

PLANNING 2018 - 2019 
 

Octobre 4 11 18  2018 

Novembre 8 15 22 29 
Décembre 6 13   
Janvier 10 17 24  2019 

Février 7    
Mars 14 21   

 

www.cnpg-formation.com 

Formation au conseil en orientation scolaire et professionnelle 
Code : COOS 



 

 

 

  

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
AAuu  ccoonnsseeiill  eenn  oorriieennttaattiioonn  ssccoollaaiirree  eett  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

 Mlle  Mme  M. Prénom : Nom : 

Fonction : 

Adresse : 

 

Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         e-mail :  

Responsable formation  

 Mlle  Mme  M. Prénom : Nom : 

Fonction : 

Raison sociale : 

Adresse : 

Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         e-mail :  

Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° Siret : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

CACHET  ET SIGNATURE DE L’ENTREPRISE 

SIGNATURE DU PARTICIPANT 

CNPG CONSEIL RH 
RCS PARIS 518 837 729 00038 – Code NAF 7022Z 
N° déclaration d’activité de Formation : 11 75 54354 75 
N° TVA Intracommunautaire : FR80 518 837 729 
28 rue de Londres – 75009 PARIS 
Tél. : 01 44 34 23 23 – Fax : 01 44 34 23 32 
Web : www.cnpgconseil.com / www.cnpg-formation.com/ 

FACTURATION 

Etablissement à facturer, si différent : 

Pour toute inscription ferme, nous retourner le bulletin 
d’inscription dûment rempli et signé, accompagné du 
règlement. Les inscriptions ne seront prises en compte 
qu’assorties de leur règlement complet (choisir la formule 
de paiement). 

En cas d’abandon ou de désistement 2 semaines avant le 
début des cours, le montant  total de la formation reste dû. 

REGLEMENT à titre personnel 

 Ci-joint la somme de :  ………… € 

    Par :  chèque         espèces         virement 

Chèque : possibilité de paiement en 5 mensualités, dont 1 encaissé à 
l’inscription et les autres déposés chaque fin de mois 

 Ci-joint  …... chèque(s) de ………… € 
(dont 1 encaissé à l’inscription et l’autre déposé le mois suivant) 

REGLEMENT professionnel (en convention) 

 Le règlement sera effectué par un OPCA, soit : ………… € +TVA 
 Le règlement sera effectué par mon entreprise, soit : ……… € +TVA 

Chèque à l’ordre de CNPG CONSEIL RH 

 

Voir au verso les conditions générales de ventes    
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Titre – Cours oraux Dates Financement Personnel Entreprise ou  
organisme HT au comptant en X mensualités 

  Orientation Scolaire… [COOS] 
04/10/2018 

 au 21/03/2019 
  2625 € TTC   5 x 525 € TTC    3 413 € HT(*) 

 Cocher la formation désirée (*) Assujetti à la TVA pour les entreprises et organismes de financement 

 

 

Date : ___  / ___  / ______ Date : ___  / ___  / ______ 

Pour nous le transmettre : 
Par fax 01 44 34 23 32 
Par courrier : CNPG Formation 

48 rue de Marseille – 60590 FLAVACOURT 
Par mail : formation@cnpgconseil.com 
 

http://www.cnpgconseil.com/
http://www.cnpg-formation.com/


 
 

 

 

Les formations s’inscrivent dans le cadre de l’article L.6313-1 
du Code du Travail. L’effectif maximal est de 15 participants 
pour les formations inter courtes et 20 pour les formations 
inter longues.  

MODALITES D'INSCRIPTION  

Formations inter-entreprises courtes (≤15 jours) : 

L’inscription du (des) stagiaire(s) est prise en compte dès 
réception du bulletin d’inscription daté, cacheté et signé par 
l’Entreprise. Pour les individuels, le paiement du montant total 
du stage est exigé à l’inscription.  

Formations inter-entreprises longues (>15 jours) :  

L’envoi du dossier de candidature est accompagné des frais 
de dossier non remboursables en cas de non admission ou 
désistement. L’inscription au stage est conditionnée par la 
validation du dossier de candidature et est prise en compte 
dès la signature de la convention ou du contrat de formation 
professionnelle, accompagné(e) d’un chèque d’acompte de 
25 % du coût total de la formation. 

DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Formations inter courtes : dès la réception du bulletin valant 
convention de formation simplifiée, un courrier d’accusé de 
réception vous est adressé. Une convention peut être 
adressée sur demande.  

Formations inter longues : dès validation du dossier de 
candidature, nous vous adressons la convention de formation 
ou le contrat de formation professionnelle en deux 
exemplaires, dont un est à nous retourner. 
Dix jours avant l’ouverture de stage, vous recevez une 
convocation qui précise les éléments pratiques.  
En fin de formation, une attestation de formation ou certificat/ 
diplôme (pour les formations concernées et en cas de 
réussite) est remis(e) à chaque participant. L’attestation de 
présence est envoyée à l’entreprise avec la facture (valant 
convention de formation simplifiée pour les formations inter 
courtes).  

MODALITES FINANCIERES 

Les prix sont nets, le CNPG Formation n’étant  pas assujettie 
à la TVA pour ses activités de formation.  
Ces prix comprennent la documentation remise à chaque 
stagiaire. 

 Par l’entreprise 
Les frais de formation sont payables à réception de la 
facture.  

 Par un particulier 
Les frais de formation sont acquittés conformément à 
l’échéancier annexé au contrat de formation 
professionnelle.  
 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  VVEENNTTEE   

 Par un OPCA 
L’entreprise (ou le stagiaire) s’engage à faire toutes les 
démarches préalables nécessaires auprès de son 
organisme financeur ou OPCA. Si CNPG Formation 
Continue n’a pas l’accord de prise en charge à l’ouverture 
de la formation ou en cas de refus de paiement pour 
absence ou défaillance du stagiaire, l’entre- prise ou le 
stagiaire est redevable de tout ou partie de la facture qui 
lui sera adressée directement. En cas de défaillance du 
stagiaire, le montant ne pourra pas être imputé sur le 
budget formation. 

 
Conditions de règlement : à réception de la facture éditée à 
l’issue de chaque session de formation par chèque à l’ordre de 
CNPG FORMATION ou par virement bancaire à BRED 
Gisors - Banque 10107 – Guichet 00382 – N° compte 
00010056737 - Clé RIB 38 - IBAN FR76 1010 7003 8200 
0100 5673 738 – Code Bic BREDFRPPXXX. 

CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT 

Annulations - reports du fait de CNPG Formation Continue 
Dans le cas où le nombre de participants est jugé 
pédagogiquement insuffisant, CNPG Formation Continue se 
réserve le droit d’annuler ou de reporter le stage 10 jours 
ouvrés avant le début du stage. 

Annulations - reports du fait de l’entreprise ou du stagiaire  
Pour toute demande d’annulation avant le début de la 
formation, l’entreprise ou le stagiaire doit adresser un courrier 
ou un fax à CNPG Formation Continue dans un délai de 10 
jours ouvrés. Passé ce délai, CNPG Formation Continue 
facturera un dédit à titre d’indemnité selon les conditions 
suivantes :  

Formations inter courtes  

 50 % du coût total de la formation dans un délai compris 
entre 6 et 9 jours ouvrés avant le début de la formation.  

 100 % du coût total dans un délai inférieur ou égal à 5 
jours ouvrés avant le début de la formation pour toute 
formation commencée. 

Formations inter longues  

 25 % du coût total de la formation dans un délai compris 
entre 1 et 9 jours ouvrés avant le début de la formation.  

 100 % pour toute formation commencée.  
 
Ces sommes ne sont pas imputables sur le budget Formation 
Continue (à l’exception des journées de formation suivies).  

DIFFERENDS EVENTUELS 

Le Tribunal de Paris est seul compétent pour régler les litiges 
et la loi applicable est la loi française. 
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