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Coaching professionnel, Consultance RH & Formation
Qui sommes-nous ?
Toutes passionnées par le développement humain et animées par le plaisir de partager
notre expertise, c’est tout naturellement que notre équipe s’est associée dans un seul
but : vous accompagner tout au long de votre carrière (de votre choix
d’orientation à la mise en place d’un projet de fin de carrière). Ci-dessous, nos
services pour entreprises et particuliers .
Retrouvez plus d’infos sur www.jobact.be

Notre leitmotiv !
Vous emmener là où vous voulez aller :
 dans un climat de confiance
 avec professionnalisme
 du punch
 un plaisir partagé à vous voir avancer dans vos projets !

ORIENTATION SCOLAIRE
CONTENU

Qu'est-il indipsensable de
retrouver dans mon futur
métier pour que je m'y
sente bien ?

Partir à la découverte
des métiers.
Quels métiers pourraient
me correspondre ?
Comment le marché du
travail évolue-t-il ? Ai-je
une bonne
représentation de ces
métiers ?

OBJECTIF 3

Faire le point sur soi.

OBJECTIF 2

OBJECTIF 1

L’objectif final de l’accompagnement (individuel ou collectif) est de se positionner sur un, 2 ou 3 métiers
maximum qui pourraient vous correspondre en suivant le processus suivant :

Analyser de la faisabilité
et se positionner
Analyse des compétences
requises pour le métier,
des études nécessaires et
du programme des cours.
Quels efforts vais-je
devoir fournir ? Ai-je les
prérequis pour entamer
cette formation ? Ce type
d'enseignement me
convient-il ?

Les moyens que nous utilisons :
 Réalisation de 4 tests : deux tests de personnalité (le test Ennéagramme pour identifier vos
motivations et le test sur les types jungiens pour identifier vos comportements), un test de centres
d’intérêts ainsi qu’un test pour identifier le contexte de travail idéal.
 Ces tests sont une base pour se questionner, apprendre à mieux se connaître et définir ce que l’on désir
pour son avenir. Durant l’accompagnement, vous serez aussi amené à échanger, réaliser des
recherches, visionner des vidéos et participer à des animations de découverte.

ADRESSE
Parc Scientifique du Sart-Tilman
Rue du Bois Saint-Jean, 29 à 4102 OUGREE

DATES & INSCRIPTION
CYCLES COLLECTIFS 2018
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

25/06 et 26/06 + 5/07
2/07 et 3/07 + 12/07
9/07 et 10/07 + 13/07
20/08 et 21/08 + 31/08
27/08 et 28/08 + 6/09
10/09 et 11/09 + 20/09
29/10 et 30/10 + 2/11

Horaires

 Accueil : de 8h30 à 9h
 Début de formation : 9h
 Fin de formation : 16h30

Prix - 295€

COMMENT S’INSCRIRE ?
 En nous renvoyant votre fiche d’inscription ci-jointe complétée à info@jobact.be.
 Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous joindre au 0471/104.146.
 Un acompte de 100€ vous sera demandé afin de valider votre inscription.

EN INDIVIDUEL




5 h d’accompagnement (3 à 4 rendez-vous étalés sur 1 à 3 sem. maximum)+4 tests / Prix - 375€
Nous vous accompagnons tout au long de l’année, sur rendez-vous.
Vous pouvez nous joindre au 0471/104.146.

FICHE D’INSCRIPTION - ORIENTATION SCOLAIRE
COORDONNEES DU PARTICIPANT A L’ORIENTATION
(A mentionner en majuscule)
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE
ADRESSE MAIL
ADRESSE POSTALE
TELEPHONE
Je m’engage à participer aux 3 dates et à réaliser les tests au maximum
deux jours avant le début de formation. Un lien vers les tests à réaliser
vous sera envoyé par mail via une adresse mail « NOREPLY ». Vérifiez
bien la réception de celui-ci dans vos spams.

JE M’INSCRIS AU CYCLE SUIVANT :
O CYCLE 1 : 25/06 et 26/06 + 5/07
O CYCLE 2 : 02/07 et 3/07 + 12/07
O CYCLE 3 : 09/07 et 10/07 + 13/07
O CYCLE 4 : 20/08 et 21/08 + 31/08

O
O
O

Signature

CYCLE 5 : 27/08 et 28/08 + 6/09
CYCLE 6 : 10/09 et 11/09 + 20/09
CYCLE 7 : 29/10 et 30/10 + 2/11

COORDONNEES DU PARENT RESPONSABLE
(Pour les moins de 18 ans)
NOM

PRENOM

ADRESSE MAIL
ADRESSE POSTALE
TELEPHONE
Je suis bien la personne référente à appeler en cas d’urgence et
marque mon accord quant à l’inscription ci-dessus.

Signature

MODALITE DE PAIEMENT

ACOMPTE
 Montant à verser : 100€
 N° de compte : FORTIS BE77 001-7843968-42
 Communication : N° du Cycle (= Cycle 1, 2, 3 ou
…) + Nom et prénom du participant
 NB : pour tout paiement tardif, me transmettre
par mail une preuve de paiement (copie du
virement effectué) et ce AFIN, DE BIEN VALIDER
L’INSCRIPTION.

PAIEMENT FINAL
 Montant à verser : 195€
 Soit sur le N° de compte FORTIS BE77 0017843968-42
 Soit en liquide le 1er jour de formation
 Communication : N° du Cycle (= Cycle 1, 2, 3 ou
…) + Nom et prénom du participant

INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSE
Parc Scientifique du Sart-Tilman
Rue du Bois Saint-Jean, 29 à 4102 OUGREE
Sur le bâtiment se trouve l’enseigne « BSB MANAGEMENT CONSULTING ».
Déplacement en Bus :
Durée totale du déplacement en bus à partir de Liège Centre = 35 minutes
Prendre le BUS 48 (Départ Liège Opéra en direction du CHU)
Arrêt « Sart-Tilman Eglise »
(Arrêt Sart-Tilman Eglise = Rond-Point où se trouve la brasserie « Marco Polo »)
Ensuite, empruntez à pied la Rue du Sart-Tilman (en direction du Parc Scientifique) – Marchez
durant +/- 7 min pour arriver à un croisement de route, vous aurez la Rue du Bois Saint-Jean
sur votre gauche. Le bâtiment est +/- 400 mètres plus loin sur votre droite.

REPAS DE MIDI
Les boissons sont offertes.
En ce qui concerne le repas du midi, vous pouvez :
 Emporter votre sandwich
 Commander votre sandwich : les sandwichs sont livrés un peu avant midi et doivent être payés à la
réception.

