Test des Aspirations
Nos formations s'adressent à toute personne souhaitant initier une activité de Consultant en
Orientation Professionnelle soit dans le cadre d’un développement d’activités, soit, dans le cadre d’une
reconversion professionnelle.
Elle s’adresse également aux professionnels qui ont besoin d’évaluer les aptitudes
professionnelles d’individus pour optimiser le fonctionnement d’une organisation : entreprises,
associations, sociétés, collectivités ou si nécessaire, réaliser des recrutements, lorsqu’ils souhaitent
donner une base plus objective à leurs décisions.
(Directeur ou Responsable des Ressources Humaines, Responsables de recrutement, Conseillers
emploi-formation, Consultants en outplacement, personnes habilitées à conduire des Bilans de
compétences, Conseillers d'orientation, Coachs, Formateurs, Psychologues du travail, Managers, etc…)

Formation Co-animée par
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Formation au TEST DES ASPIRATIONS
Méthode Photolangage
Programme de formation en présentiel

Public concerné et prérequis :
Toute personne ayant suivi une formation à l’analyse de la Personnalité Professionnelle (A2P-CGP).

Objectifs de formation :



Appréhender les références théoriques des méthodes projectives
Former à l’utilisation d’une méthode projective dans le domaine de l’orientation, l’insertion, le projet
professionnel : le test des aspirations.




Aider les personnes accompagnées à prendre conscience et à exprimer leurs motivations profondes.
Apporter des informations sur les facteurs limitants la mise en projet professionnel.

afin d’

Contenus : - Références théoriques des méthodes projectives
- Spécificité du Photolangage en Analyse de Personnalité Professionnelle.
- Significations essentielles de chaque image pour les bilans d’orientation scolaire et professionnelle.
- Protocole de passation du Test des Aspirations.

Modalités pratiques et financières :
Durée : 1 jour de 9h à 17h 30.
Nombre d’heures : 7h
Date : Cf. Planning des dates de formation
Lieu : 3, chemin des Cytises 69340 FRANCHEVILLE (Lyon)
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge du participant.

Tarif :

1-Tarif individuel (particulier, libéral, auto-entrepreneur) : 550 euros
2- Tarif financement CIF / DIF / OPCA : 750 €
3- Tarif entreprise : 1450 €

Moyens pédagogiques, technique et d’encadrement mis en œuvre




Moyens pédagogiques : Remise d’un dossier comprenant l’essentiel de l’exposé oral, le tableau des 150 significations
et le jeu des 150 images.
Moyens techniques ; Salle équipée, ordinateur, vidéoprojecteur
Moyens d’encadrement : 1-Formatrice titulaire d’un DESCAF ESC Clermont, d’un CAPET Economie Gestion, d’une
certification « Coaching en Analyse Transactionnelle », exerce depuis 2005 en tant que consultante coach, ainsi
qu’une expérience de 14 ans d’enseignement supérieur et formation. 2- Formatrice titulaire d’un doctorat en sciences
de l’Education, d’une certification coach &Team, d’une expérience de plus de 30 ans dans la formation et
l’accompagnement des personnels éducatifs.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats



Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée et attestation de
formation.
Appréciation des résultats : Mise en situation à chaque session et questionnaire de satisfaction en fin de formation.
Bilan de fin de formation sous forme synthèse écrite des évaluations

Inscription : Par mail ou téléphone auprès d’une des 2 animatrices.
L’inscription sera effective après envoi d’un acompte de 25%.

Animatrices de la formation :
Véronique ARNAUD et Dominique BARATIER
Formatrices agréées par l'Institut de la Vocation
Véronique ARNAUD 06.09.40.14.48- v.arnaud@numericable.com
Dominique BARATIER
06 23 05 62 42 dominorizon@gmail.com

