
Les heures de coaching d’orientation :

Tarif : 85€/heure TTC soit 70,84€HT/h

Pour travailler plus en profondeur sur les envies 
et les talents du jeune, ou pour l’épauler dans sa 
préparation aux entretiens, nous pouvons 
construire des séances personnalisées au cours 
desquelles il définira son plan d’action.

Forfait famille : Sur demande

Modalités de paiement : 

Les forfaits seront réglés avant la première 
séance, par chèque à l’ordre de CFR. 

(paiements échelonnés possibles)

Conseil Formation Relations Humaines
3 allée André Bourland – DIJON

Parc Technologique de la Toison d’Or
contact@formation-cfr.fr

www.formation-cfr.fr
03.80.28.01.68

Présentation

Créé en 1993, CFR assiste les 

entreprises face aux événements 

structurels et individuels auxquels 

elle est confrontée quotidiennement. 

CFR propose des formations et un 

conseil sur-mesure pour trouver le 

juste équilibre entre les réalités 

économiques et les réalités 

humaines. CFR intervient auprès des 

particuliers dans les moments de vie 

qui questionnent.

Savoir être pour agir 

avec efficience

« Se connecter à 
son futur »

BILAN D’ORIENTATION 

Pour les 15 - 18 ans

mailto:contact@formation-cfr.fr
http://www.formation-cfr.fr/


FORFAIT B – RENDEZ-VOUS 

Bilan d’orientation 

Forfait : 160 € TTC (150min.) Soit 134€ HT

1. Réponse au questionnaire HBDI 
Junior® en ligne (30 min)

2. 2 rendez-vous individuels (1 heure* 
et 1h30) sont fixés pour que votre 
enfant découvre ses préférences 
cérébrales et leurs impacts sur son 
fonctionnement. A partir de cela, 
nous déterminons des pistes 
d’orientation futures.

(Profil de préférences cérébrales, dossier 
explicatif complet en PDF et divers documents 
inclus)

* Les parents peuvent venir assister au 
premier rendez-vous.

FORFAIT A – ATELIERS COLLECTIFS

Bilan d’orientation 

Forfait : 130 € TTC (240 min.) Soit 108,34€ HT

1. Réponse au questionnaire HBDI 
Junior® en ligne (30 min)

2. 1er atelier (2h) : Votre enfant 
découvre et expérimente ses 
préférences cérébrales en collectif. 

3. 2e atelier (2h) : Nous déterminons 
des pistes d’orientation, en lien avec 
le profil.

Documents remis : Profil de préférences 
cérébrales, dossier explicatif complet en PDF.

Dates : Fixées à l’avance pendant les vacances 
scolaires (Octobre et Février)
• Prochaines sessions :

- 23 Octobre 2018 + 26 Octobre 2018

EN COLLECTIF

A
Logique

B
Structuré

D

Imaginatif

C 
Relationnel

EN INDIVIDUEL


