Stages avec Pascale HOYOIS

Avis des stagiaires

Coach en orientation professionnelle,
elle a donné de nombreux stages
(Centre Repartir, Association 29 rue
Blanche, Centre Féminin d’Education
Permanente, Accueil Jeunes, Boutique
d’emploi de Bruxelles-Laïque). Elle est
aussi scénothérapeute, récitante et
écrivain.

« C’est en Pascale que j’ai trouvé le soutien
dont j’avais besoin. C’est grâce à ses
encouragements et à sa motivation que j’ai
trouvé la force de me lancer dans mon
projet professionnel. C’est à travers ses
questionnements, ses pistes et son
engagement que j’ai découvert ce qui me
tenait à cœur. » (Cloé B.)

Pascale vous propose également des
SEANCES
INDIVIDUELLES
pour
adultes désirant se réorienter ou
préparer un nouveau cap de vie
(changement familial, professionnel,
retraite). Prix par séance individuelle
de 2h, sur rendez-vous : 40 €.

« Nous étions un petit groupe, l'atmosphère
créée était intime, chaleureuse et d'entraide.
Je me suis senti soutenu par la coach et par
la synergie du groupe. J’ai acquis plus de
confiance en moi et j’ai enfin pu me décider
en fonction de mes envies et de mes
atouts. » (Kevin M.)
« J’ai gardé de cette approche globale de
l’être une trace particulièrement positive,
dynamique et utile tant au niveau personnel
que professionnel. » (Marie G.)

Tél: 0478/53.62.59.
Rue René Reniers, 44
1090 Jette

Visitez notre site

www.parlerdetre.be

Bien choisir
mes études
et
ma profession

STAGES D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
POUR ÉLÈVES DE RHÉTO FACE AU CHOIX D’UN MÉTIER
Groupe de 4 participants qui prennent rendez-vous ensemble avec la coach.
À prévoir : de quoi écrire, deux boissons, un en-cas.
Prix : 55 € pour 2 après-midi le mercredi ou le samedi de 14h à 18h.
Adresse : 44, rue René Reniers à 1090 Jette.

Quelles études ?
Quel travail ?
Quelle formation ?
Savoir qui je suis
et ce que je veux,
explorer mes rêves
pour en faire une réalité,
connaître mes atouts,
m’affirmer, décider, choisir,
préparer mon plan d’action.

Au moment de la rhéto, décider d’une
profession est pour vous une priorité
et un besoin. Au-delà de ce que les
autres projettent pour vous, au-delà
des études et de leur programme,
pensez à une profession où vous
pourrez vous épanouir sans aller au
travail avec des pieds de plomb.
Evitez de faire fausse route en perdant
une année et en payant inutilement
des frais d’inscription pour des
études supérieures mal ciblées.

Avec d’autres jeunes adultes
au cours d’un stage
de deux après-midi,
m’exprimer,
me découvrir,
construire mon avenir
tout en créant,
explorant
et m’amusant !

