Prépa’ Concours

Contacts :
Angélique BRUANT
Jérémy CUNA

Vous envisagez de devenir inﬁrmier(ère), aide soigant(e), ambulancier(ère), auxiliaire de puériculture, puériculeur(trice)...
Vous vous êtes présenté(e) aux épreuves d'admissibilité de
diﬀérents concours et les avez réussies
Vous êtes bientôt convoqué(e) pour un entretien d'admission
Sur RDV

dans une grande école...

Du lundi au vendredi
de 8h à 20h
Le samedi
De 9h à 13h

Prépa’ Concours a été conçu pour optimiser vos chances de
réussite à ces concours d'entrée, en vous préparant à l'épreuve
d'admission : l’entretien avec le jury.
Ce module est exclusivement réalisé en individuel avec

un

coach dédié à votre préparation.

Objectifs de l’accompagnement
Alter nativ’
20, place Littré

•

Savoir se présenter, parler de soi, de son parcours

•

Connaître la profession envisagée et le secteur professionnel dont elle dépend

50300 AVRANCHES
09.81.87.87.40

•

S'approprier le contenu de la formation visée

contact@alternativco.fr

•

Travailler ses motivations

www.aternativco.fr

•

Apprendre à gérer son stress

•

...

06.52.33.45.68

Déroulement de l’accompagnement
Entretien d'information gratuit & sans engagement :
•

Rencontre avec votre coach

•

Déﬁnition & analyse de vos attentes

•

Information sur le déroulement de l’accompagnement

Stage « Prépa Concours »:
•

Signature d'un contrat pédagogique et de conventions de formation

•

Réﬂexion sur les diﬀérents aspects de la profession

•

Présentation du déroulement et du contenu de la formation visée

•

Aide à l'expression des motivations

•

Gestion du stress de l'oral

•

Simulation d'entretiens d'admission

Organisation de l’accompagnement
L'organisation de votre coaching
parental ainsi que le nombre de
rendez-vous seront adaptés à vos
besoins et à vos objectifs

Dans ce cadre, vous déﬁnirez
un suivi personnalisé avec votre
coach.
Tarifs nous consulter

Cet accompagnement est complémentaire à votre préparation et ne se substitue pas à un travail personnel. Il a
pour objectif de vous guider de manière optimale suivant vos besoins.

Vous voulez en savoir plus?
l’équipe d’Alter nativ’ se tient à

« Agir pour accomplir ... »

votre disposition pour de
plus amples renseignements.

