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CASE STUDY+
PRÉPARATION À L’ENTRÉE DANS LE MONDE PROFESSIONNEL – individuel ou en
groupe
CLIENT :
Jeune en transition professionnelle, en recherche de travail ou d’apprentissage.
Élèves des écoles privées post-maturité
Personnes sans emploi ou personnes souhaitant retrouver une activité professionnelle après une longue
période d’arrêt

PROBLÉMATIQUE :
Raphael sort de l’école obligatoire et cherche un travail ou une place d’apprentissage. Il ne sait pas bien qui il
est, ce vers quoi se tourner et a besoin d’accompagnement pour construire son entrée dans le monde
professionnel.

APPROCHE ATP :
Approche personnalisée au sein d’un collectif : Bilan, portfolio, travail sur ses rêves, ses valeurs, ses qualités et
ses compétences.
Préparation d’un dossier d’embauche moderne et complet reconnu par les professionnels du recrutement.
Préparation aux entretiens d’embauche.
Info : Cette approche peut aussi s’opérer collectivement (4-6 personnes max), le petit groupe permet une
approche personnalisée et des conseils spécifiques à chacun.

RÉSULTATS :
Raphael a pu créer des liens avec d’autres étudiants dans son cas et se sent moins seul. Il se sent nettement
plus rassuré et plus confiants pour intégrer un futur milieu professionnel exigeant.
Grâce à une introspection approfondie, il se connait mieux. Il sait mettre en avant ses qualités, ses
expériences et les compétences acquises par une prise de conscience et par la formulation adéquate de
celles-ci.
Son dossier permet de mettre en évidence ses expériences, même minimes, ainsi que des détails susceptibles
d’intéresser et de convaincre les recruteurs.
Bien préparé aux questions usuelles, il se sent plus à l’aise pour un entretien d’embauche. Il a travaillé sur son
savoir-être et son savoir-faire en termes de posture, de communication verbale et non verbale.
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