Recto Versoi, le premier réseau national
de conseil en orientation scolaire
Pour se connaître, choisir son métier et ses études,
se préparer au monde professionnel

Notre concept
Recto Versoi vous accompagne autour de
trois axes principaux :
l’orientation scolaire et
professionnelle
la connaissance et l’estime de soi
la préparation au monde
professionnel
Recto Versoi est constitué d’un réseau
unique d’experts qui vous accompagnent
et vous conseillent :
Des psychologues cliniciens, les plus à même pour
travailler sur la personnalité du jeune

Recto Versoi conseille et
accompagne les jeunes
de 14 à 28 ans (collégiens,
lycéens ou étudiants de
l’enseignement supérieur),
de leur orientation scolaire
et professionnelle jusqu’à
l’obtention de leur premier
emploi.

S’appuyant sur un conseil
scientifique composé de
spécialistes métiers et
présidé par un ancien
«DRH de l’année», Recto
Versoi part du principe
qu’une bonne orientation
naît d’un projet professionel
global en adéquation avec
la personnalité profonde de
chaque jeune, ses résultats
scolaires et son projet de
vie.

Des experts RH, professionnels des Ressources
Humaines en entreprise, fins connaisseurs du monde du
travail dans son ensemble
Recto Versoi propose, à travers une analyse poussée de
la situation actuelle des jeunes, une approche innovante
sur chacun de ses trois axes d’intervention, destinée à
rassurer les parents et les jeunes sur la justesse de leur
choix d’orientation.
Travail complet ou simple confirmation d’orientation,
Recto Versoi accompagne chaque jeune, à tout moment
de sa scolarité, de la fin du collège à la fin des études
supérieures, quel que soit son niveau, dans le choix de
son orientation scolaire et professionnelle.

Pourquoi se faire
accompagner pour son
orientation ?
L’adolescence est la période charnière pour se
projeter dans l’avenir
La réussite repose sur la connaissance de soi,
la confiance en soi et la motivation
Les métiers et les offres de formation sont en
évolution permanente
Une orientation réussie garantit un gain de
temps et d’argent
La complexité des facteurs socio-économiques
et sociologiques doit être prise en compte

Pourquoi
choisir Recto Versoi ?
Un concept imaginé et décliné par des
psychologues certifiés ainsi que des
professionnels des Ressources Humaines
Une approche innovante de l'orientation
avec un binôme psychologue/expert RH

Notre réseau de psychologues et
d’experts RH accompagne les jeunes
grâce à un coaching en orientation en
plusieurs étapes.
Nous proposons des bilans
d'orientation et des modules à
la carte pour préparer les jeunes au
monde professionnel.

Un choix rigoureux des intervenants, des
méthodes et des outils
Des offres sur mesure en fonction des
caractéristiques et besoins propres à
chaque jeune
Une implantation nationale avec des
intervenants si possible proches de
chez vous

Notre offre d’orientation scolaire et professionnelle

•
•
•

•
•

Bilan d’orientation
light

Bilan d’orientation
global

Confirmation/infirmation
de choix d'orientation

Connaissance et
estime de soi

Questionnaires parents/jeune

PSYCHOLOGUE
1 entretien

Synthèse parents/jeune

EXPERT RH

1 entretien

Synthèse parents/jeune et
conclusion

•

Questionnaires parents/
jeune et dossier scolaire

•
•

2 entretiens
Tests de personnalité et
d’intérêts professionnels
Synthèse parents/jeune

•

PSYCHOLOGUE

Choix d’orientation métier et
formation

•
•
•

EXPERT RH

Analyse du dossier
2 entretiens
Synthèse parents/jeune et
dossier complet du bilan

Préparation au monde
professionnel
Modules à la carte

•
•
•
•
•
•
•

EXPERT RH

Orientation approfondie

Coaching scolaire/
Performance scolaire
Développement de
compétences

Construction d’expériences

Candidature performante :
CV et lettre de motivation

Préparation aux entretiens
(concours, embauche)
Projet, employabilité, et
stratégie de recherche
d’emploi

Votre orientation, c’est maintenant
avec le réseau Recto Versoi
• Aix-en-Provence
• Amiens
• Angers
• Angoulême
• Annecy
• Annemasse
• Avignon
• Bayonne
• Besançon
• Béthune
• Béziers
• Bordeaux
• Brest
• Caen
• Chambéry
• Clermont-Ferrand
• Dijon
• Dunkerque
• Grenoble
• La Rochelle
• Le Havre
• Le Mans
• Lille
• Limoges
• Lorient
• Lyon
• Marseille

• Metz
• Nantes
• Nice
• Nîmes
• Orléans
• Paris et région
parisienne
• Pau
• Perpignan
• Poitiers
• Reims
• Rennes
• Rouen
• Saint-Brieuc
• Saint-Etienne
• Saint-Nazaire
• Strasbourg
• Toulon
• Toulouse
• Tours
• Troyes
• Valence
• Vannes
• Versailles
• ...

Et aussi en outre-mer : Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française.

Pour en savoir plus :

www.recto-versoi.com
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Recto Versoi est présent dans plus de 170 villes, dont :

