
Des offres innovantes

pour accompagner la réussite des jeunes 

de 16 à 25 ans
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Les impacts
de cet environnement complexe…

➢ Pour les jeunes

- Inquiétudes, indécisions, incertitudes : un stress très déstabilisant pour

ces adolescents et ces jeunes adultes dont les contours de la

personnalité sont encore en construction

- Un risque important : la construction d’une image négative de soi,

du monde de la formation et du travail.

➢ Pour la relation « parent-enfant »

- Manque de repères et de clés pour les parents dans un monde qui bouge
très vite.

- Incompréhensions réciproques sur les attentes et ambitions

- Impacts sur l’ambiance et la dynamique familiale

- Impacts sur la scolarité et le développement personnel des jeunes
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Notre proposition
face à ces réelles difficultés

Pour répondre à ces besoins et enjeux, Co’acting (spécialiste de l’accompagnement et du développement 
des potentiels professionnels) a créé  :   

Cette offre adaptée aux problématiques des jeunes repose sur :

 Un accompagnement qui place le jeune adulte au cœur du processus

 Un parcours individualisé permettant l’élaboration et le suivi du projet de 
formation ou du projet professionnel

 Des experts de l’accompagnement , consultants RH et coachs certifiés ayant une 
connaissance actualisée des dispositifs de professionnalisation et des évolutions 
du monde du travail, tant en Europe qu'en Tunisie ou en Amérique du nord.

L’objectif final de cette approche est de permettre au lycéen, au jeune étudiant 
de bâtir un projet d’étude lui permettant de  s’insérer le plus rapidement et le plus 
efficacement possible et surtout au « bon endroit » dans le monde du travail afin 
de démarrer son parcours professionnel dans les meilleures conditions.
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Cette offre se décline 
en 3 dispositifs d’accompagnement

21 &

Dispositifs d’accompagnement dédiés aux étudiants au début 
ou en cours d’étude pour les aider dans les phases clés 
(orientation, stages,…) ou les difficultés rencontrées.

Dispositif d’accompagnement dédié aux étudiants en fin 
d’étude pour les aider à entrer dans la vie professionnelle.  
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> Objectifs

Il s’agit d’un premier niveau d’accompagnement qui permet de 
mobiliser le jeune sur son projet de formation et donc son 
orientation professionnelle.

Cet accompagnement s’articule autour de 5 étapes, comme autant de 
grandes questions :

 Quels sont les principaux traits de ma personnalité et mes motivations ?

 Où ai-je envie d’aller ?

 Quelles sont mes envies, mes ambitions et mes potentiels ?

 Quel projet pour aller vers quel métier ?

 Quelle stratégie mettre en œuvre ?

> Outil utilisé:

MOTIVA : inventaire des motivations et intérêts professionnels

plus d’informations : Fiche-MOTIVA.pdf 

> Nombre de séances : Environ 2h30, réparties en 2 séances

1

https://www.talentlens.fr/wp-content/uploads/sites/4/Fiche-MOTIVA.pdf
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> Objectifs

Accompagnement qui au-delà de la remobilisation va permettre 
la construction du projet professionnel et le suivi d’un plan d’action

 Aider le jeune adulte à structurer ses intentions et ambitions professionnelles

 Construire avec lui son projet professionnel et faire en sorte qu’il se l’approprie

 Identifier les points de leviers et résistances contre-productives pour la mise en

œuvre du projet

 Insuffler au jeune une plus grande confiance en lui

 Formaliser un plan d’action et le suivre sur un an

> Principaux outils utilisés :

- Le GOLDEN : inventaire typologique permettant de faire un point sur les

préférences et les moteurs de la personnalité

plus d’informations : Fiche-Complete-GOLDEN-et-formations-associées-compressé.pdf (talentlens.fr)

- MOTIVA : inventaire des motivations et intérêts professionnels

plus d’informations : Fiche-MOTIVA.pdf

+ grille d’analyse multi-critères

> Nombre de séances : entre 6h et 8h, réparties entre 4 et 6 séances

2

https://www.talentlens.fr/wp-content/uploads/sites/4/NOUVEAU_Fiche-Complete-GOLDEN-et-formations-associ%C3%A9es-compress%C3%A9.pdf
https://www.talentlens.fr/wp-content/uploads/sites/4/Fiche-MOTIVA.pdf
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> Objectifs

- Accompagner la mise en œuvre du projet professionnel et l’entrée
dans le monde du travail
- Proposer une solution cohérente et performante aux étudiants en
« phase transitoire » ou en situation de perte ou de manque de repères

> Objectifs possibles pour le coaching :
 Compréhension des codes et modes de fonctionnement des entreprises

 Ajustement des comportements personnels pour intégrer ces codes

 Optimisation des approches de recherche d’emploi

 Préparation aux entretiens d’embauche (training / debriefing) et optimisation des comportements

 Suivi de la mise en œuvre du plan d’action professionnel

> Organisation et nombre de séances : définis en amont, sur mesure par rapport

aux objectifs

Elaboration d’un CV adapté à l’objectif visé

Entraînement aux entretiens de recrutement

Travail sur la confiance en soi
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> A travers ces 3 dispositifs complémentaires qui peuvent être pris
« à la carte », il s’agit d’insuffler chez chaque jeune :

 La capacité de clarifier et mettre en œuvre son projet professionnel en fonction

de ses envies et compétences loin de toute « pression » sociale ou familiale

 L’envie de se projeter à moyen terme

 La fierté de s’approprier un projet dont il est à la fois le concepteur

et l’acteur principal…et donc la capacité à le mener à terme

 Une plus grande confiance en lui qui va lui permettre de « faire la

différence » lors des premières échéances professionnelles (stage,

entretiens d’embauche,…)

3 dispositifs de professionnalisation … une même 
finalité



Page 9

> Cadre déontologique

 Comme dans le cadre d’un coaching auprès d’un professionnel, un

contrat est passé entre les parents, le jeune et le coach. (A voir pour co’starting 

Pro…)

 Les échanges sont confidentiels (si une restitution est donnée aux

parents en fin de processus, elle n’interviendra qu’avec l’accord de l’étudiant).

 Intervention de coachs certifiés qui s’engagent sur le code

déontologique de la SF Coach

 Les séances se dérouleront dans un espace neutre offrant toutes les

garanties de confidentialité.

 L’entretien préalable de formalisation de la démarche (1 heure) n’est facturé

que si le processus d’accompagnement n’est pas mis en œuvre.

3 dispositifs de professionnalisation … une même 
rigueur
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> Une équipe experte et impliquée

Les consultants/coachs
qui réaliseront les accompagnements

Equipe recrutée et supervisée par 

Ce sont des professionnels de la Gestion des Ressources Humaines, 
des coachs certifiés et supervisés. 

Ils sont familiers avec les dispositifs de formation et de formation continue, 
connaissent le milieu universitaire et celui des grandes écoles

Ils sont proches du monde de l’entreprise et du recrutement.

Ils s’appuient sur des outils développés et validés par Pearson TalentLens, 
la référence de la psychologie appliquée en France depuis 60 ans
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L’équipe Co’Acting

Emilie DEVIENNE

> Consultante et coach

> Membre Associée de la SF Coach

> Auteur d'une dizaine d'ouvrages

sur- la famille- la vie professionnelle

> DFSSU RH (Approfondissement

coaching) Paris 8

> Certifiée à l'inventaire typologique
jungien Golden

Brice QUAINCE

> Intervenant à l’Institut Supérieur

de Publicité et de Communication

des Entreprises

> Consultant en communication et

coach

> Membre Associé de la SF Coach

> Co-auteur du Guide de

développement personnel « Ma vie

sans bug »

> DESS coaching et ressources

Humaines. Praticien certifié Golden

et Motiva

Jean-Yves ARRIVÉ

> Coach et Consultant RH

> Fondateur et gérant de Co’acting

Responsable des activités

Coaching, Team Building

et cohésion d’équipe

> Membre accrédité Titulaire de la

SFCoach

> Auteurs de plusieurs ouvrages sur

le coaching, les émotions, la

formation et le développement des

compétences.

> Enseignant durant 15 ans à Paris

X, Paris XIII, au Celsa. Psychologue

et titulaire 3ème cycle RH.

> Praticien certifié ECPA : Golden,

Motiva, SOSIE, PFPI, TD12, …




