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Aider un jeune à trouver sa voie 
Et toute personne qui n'a jamais pris le temps de le faire… 
Ce séminaire présente une méthode de travail efficace pour guider un jeune dans le choix de ses études ainsi 
que toute personne qui souhaite clarifier son projet professionnel. Il propose des exercices spécifiques pour 
l'aider à affiner son profil de motivation ainsi qu'un guide facilitant les recherches vers des filières de métiers 
cohérentes avec ses moteurs et choix de vie.  

En mettant l'accent sur ce qui l'anime au fond d'elle-même, cette approche permet à la personne accompagnée 
d'entrer naturellement en contact avec son potentiel et s'avère particulièrement bien adaptée au public des 
jeunes confrontés à un choix d'orientation.  

Cette formation constitue un module d'approfondissement du Technicien SISEM* utile pour les professionnels 
de l'orientation à la recherche d'outils performants et directement exploitables dans des prestations comme le 
bilan de compétences ou d'orientation. 

*(Self-Implication Strategies for Ethics in Management)	

 
Objectifs pédagogiques                 
A l'issue de ce séminaire, les participants sont capables de guider une autre personne dans l'élaboration de son 
projet d'orientation, à savoir : 

- Cadrer et conduire l'entretien d'explicitation de la demande d'accompagnement, 

- sélectionner et exploiter les exercices de connaissance de soi utiles guider le client jeune ou adulte) 
dans la découverte de ses principaux Moteurs, 

- identifier les caractéristiques d'emploi à prendre en compte pour faciliter son épanouissement, 

- envisager et explorer avec le client, différentes pistes d'orientations possibles, 

- en déduire l'orientation professionnelle ou scolaire ou la plus adéquate pour favoriser la réalisation de 
son potentiel, 

 

Cette formation permet d'obtenir la certification de Praticien SISEM. 
 
Pédagogie 
La formation comportera une alternance entre les présentations à caractère théorique avec les échanges en 
grand groupe et les exercices en sous-groupes.  

Expérimentation pour soi-même, cas pratiques et exercices en sous-groupes permettent aux participants 
d'intégrer la méthode enseignée et d'utiliser efficacement les outils proposés. 
 
Public concerné et prérequis 
Ce séminaire s'adresse aux Coaches et Conseillers d'orientation désireux d'acquérir une méthode de travail 
originale et éprouvée pour aider un client à clarifier son projet d'orientation. La démarche proposée est 
directement utilisable en bilan de compétences.  

Prérequis : avoir suivi le module de formation "les ressorts de l'implication" 

Les Techniciens SISEM ayant suivi cette formation pourront obtenir le titre de Praticien SISEM. 
 
Documents remis  
Les participants se verront remettre des supports écrits (pédagogiques et techniques) et un classeur. 
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Programme de la formation 
■ Acquérir des exercices spécifiques au processus d'orientation                     Jour 1 

- Caractéristiques du bilan Jeune 

- La philosophie du SISEM 

- L'entretien d'explicitation de la demande 

- Exercices centrés sur l'identité et les valeurs 

- Exercices centrés sur les qualités personnelles 

■ Définir une palette de métiers cohérente avec le profil de motivation                                                Jour 2 

- Les familles de métiers 

- L'arbre des métiers SISEM 

- Mener la recherche documentaire 

- La dynamique de carrière 

 
Durée de la formation et modalités d'organisation  
La durée de ce stage est de 14 heures (7h/j). Il s'organise en formules inter-entreprises ou intra-entreprise.  

Lieu de la formation interentreprises : 288 bd Clémenceau 59700 Marcq-en-Barœul.  

Horaires : 09 h 00 – 12 h 00 ; 14 h 00 – 18 h 00 

Le calendrier des formations interentreprises est consultable sur notre site internet : https://sisem-institut.com. 
 
Evaluation de la formation :  
 

- Questionnaire de Contrôle des 
connaissances 

 - Fiche de satisfaction client 

- Grille d'évaluation  - Attestation de fin de formation 
 
Animateur               
Éric Mortier est le créateur de la méthode SISEM. Il partage son temps entre les interventions conseil en 
entreprise, la formation de professionnels à l'utilisation du SISEM, l'animation de conférences et un travail de 
recherche pour en développer les applications. Il a également été Directeur de la Formation chez AUCHAN. 

Il est l'auteur de "Connaître les moteurs qui vous propulsent dans la vie" paru chez Image Publique Editions en 
2017.  

Il est Expert APM (Association pour le Progrès du Management) et Enseignant en P.N.L (Programmation 
Neurolinguistique) à l'IFPNL. 
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