… sous l’impulsion de fondateurs soucieux d’offrir des
alternatives pédagogiques personnalisées aux élèves de la
scolarité obligatoire et du gymnase, aux apprentis ainsi qu’aux
adultes.
Les centres de formation FuturPlus sont actifs à Lausanne,
Yverdon et Montreux. Ils ont pour objectif de proposer une
pédagogie motivationnelle, dynamique et respectueuse des
différences de chacun.
Un premier entretien pédagogique sans engagement permet
une approche humaine et ciblée pour toute personne à la
recherche d’un soutien personnalisé et de qualité. L’équipe
pédagogique met un point d’honneur à conseiller tous les
apprenants dans leur parcours de formation.
FuturPlus c’est une écoute par des professionnels, des conseils
personnalisés et objectifs ainsi qu’un suivi sur mesure.

L’orientation scolaire et professionnelle FuturPlus
s’adresse aux jeunes sans projet professionnel ou en
recherche d’apprentissage ainsi qu’aux adultes en
reconversion professionnelle.
Vous bénéficiez de prestations assurées par un
psychologue conseiller en orientation qui vous
permettent

d’obtenir

des

conseils,

des

renseignements avisés, de mettre en place ou
redéfinir votre projet professionnel ou de bénéficier
d’un accompagnement individuel pour la recherche
d’un emploi ou d’une place d’apprentissage
Les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont
à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

.
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DÉFINITION D’UN PROJET PROFESSIONNEL
OU D’UNE RECONVERSION
Objectifs & Public concerné
Rencontrer un psychologue conseiller en orientation vous permettra de faire le point sur votre situation
professionnelle, recevoir des conseils et des renseignements, évaluer vos intérêts, votre personnalité, vos
valeurs, vos aptitudes et vos compétences professionnelles ou encore bénéficier d’un accompagnement à la
carte. Nos prestations se destinent aux jeunes et aux adultes souhaitant éclaircir leur orientation
professionnelle, trouver une nouvelle formation ou se réorienter.

Programme et bénéfices
Notre psychologue conseiller en orientation vous recevra lors d’un premier entretien pour faire le point sur
votre situation et définir l’objectif souhaité. Différentes prestations pourront vous être proposées en fonction
des besoins :

-

Entretien d’information

CHF 135.- / heure

-

Bilan de compétences partiel

CHF 750.-

-

Bilan de compétences complet

CHF 925.-

-

Accompagnement – Coaching

CHF 135.- / heure

-

Simulations d’entretiens

CHF 135.- / heure

RÉVISION DE VOTRE DOSSIER
DE CANDIDATURE – PRESTATION EN LIGNE
Vous recherchez un nouvel emploi, une place d’apprentissage ou un stage ?
Vous avez besoin de soutien dans vos démarches professionnelles ?
Vous désirez un avis professionnel et éclairé sur votre dossier de candidature ?
Pour tout public, trois formules vous sont proposées :

-

Une révision de votre CV ou lettre de motivation

CHF 110.-

-

Une analyse de votre CV et de votre lettre de motivation

CHF 190.-

-

Une revue du dossier de candidature et un entretien
individuel

CHF 290.-

L’orientation scolaire et professionnelle FuturPlus vous propose une analyse et une relecture détaillée de votre
dossier de candidature par un psychologue conseiller en orientation diplômé dans un délai maximal de trois
jours ouvrés.
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MODULE « MA PREMIÈRE CANDIDATURE »
Objectifs & Public concerné
Cet atelier s’adresse aux élèves de 10e et 11e Harmos souhaitant s’engager dans un apprentissage à la suite
de leur scolarité obligatoire.
-

Elaborer un premier dossier de candidature revu par un psychologue conseiller en orientation et
conforme aux exigences du monde professionnel

-

Se préparer à la recherche d’une place d’apprentissage

-

Développer ses connaissances en matière de techniques de recherche d’emploi

-

Connaître et utiliser de nouveaux outils pour faciliter sa recherche d’apprentissage

-

Identifier les attentes et les codes du marché de l’emploi et y répondre

-

Apprendre à se mettre en avant efficacement

Bénéfices
-

Conseils professionnels de notre psychologue en orientation

-

Un module pratique et théorique

-

Un dossier de postulation personnalisé et prêt à l’emploi

-

Des supports de cours téléchargeables

Programme & thèmes abordés
Ce module complet vous aide à créer votre premier dossier de candidature, de la rédaction de votre CV à la
préparation de vos entretiens d’embauche.
-

Créer mon premier CV

-

Réussir ma lettre de motivation

-

Apprendre à postuler, suivre mes postulations et relancer les employeurs

-

Gérer l’entretien d’embauche et me sensibiliser à l’image numérique

Tarif : CHF 380.-
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Inscription en ligne
www.futurplus.ch

Les tarifs indiqués dans cette brochure sont à titre indicatifs et peuvent être soumis
à variation.

