
Challenger les sentiers
tracés et initier des
nouvelles pistes

Hors Piste
Conseil

BASÉ PRÈS D' AIX EN PROVENCE,
 HORS PISTE CONSEIL, CABINET DE

CONSEIL EN RESSOURCES
HUMAINES

VOUS ACCOMPAGNE DANS LE
DÉVELOPPEMENT ET L’ÉVOLUTION

DE  VOS COMPÉTENCES EN
VALORISANT VOS TALENTS ET
DYNAMISANT VOTRE CARRIÈRE

 
 

A VOS CÔTÉS POUR DONNER DU
SENS A VOTRE AVENIR !

 



Explorat i on  
Nos outils digitaux nous aiderons à explorer
ensemble les métiers en lien avec ton profil
de personnalité, tes appétences dans le
milieu colaire et extra-scolaire. 

Sélec t i o n
Rien ne vaut la réalité du terrain ! Afin de
confronter notre exploration et la réalité du
marché du travail, nous t'accompagnerons
dans la réalisation d'enquête métier pour
t'aider à sélectionner deux pistes
professionnelles. Nous étudierons également
la faisabilité et deux options seront
identifiées pour compléter Parcoursup.

Conna i s sanc e  de  so i
Grâce à l'évaluation de ton profil de
personnalité et des retours de tierces
personnes, nous identifierons ensemble les
forces et points de développement de ton
profil de personnalité.

UN BILAN D'ORIENTATION
SCOLAIRE EN TROIS

TEMPS

1www.horspisteconseil.fr
302 Rue de la Gare, Bat C
13770 Venelles
06.31.33.52.80

CONTACT



Une  équ ipe  profe s s i o nn ell e
Nos consultants sont coach professionnels
certifiés ou psychologue du travail et ont
été formés aux méthodes
d'accompagnement des carrières. Notre
implantation et notre réseau nous
permettent d'avoir une bonne connaissance
du marché économique local.

Nos valeurs
L'engagement, comme dans le sport et les
relations, la transparence et la réactivité
guident nos actions au quotidien 

Des out i l s  adaptés
Nous utilisons plusieurs outils d'évaluation
des profils de personnalité comme Prismo
DiSC, le profil RIASEC ainsi qu'un auto-
positionnement de la personnalité par des
tierces personnes

NOTRE MÉHODE

1www.horspisteconseil.fr
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CONTACT

600€
T.T.C

Présentiel ou
distanciel

6 
Rendez-vous



Donnez du
sens à votre
carrière

En tant que Cabinet de
Conseil en Ressources
Humaines, notre action
réside dans
l’accompagnement des
individus, des équipes et
des organisations: 

- Coaching professionnel
- Coaching d'équipe
- Formation en management
- Bilans de compétences
-Bilan d'orientation scolaire
- VAE

www.horspisteconseil.fr
contact@horspisteconseil.fr
06.31.33.52.80


