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Une méthode d’accompagnement basée sur des pratiques de 
coaching professionnel par ailleurs utilisées pour des cadres 

supérieurs et des sportifs de haut niveau dans des phases 
essentielles de transition et de performance.

2 PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LYCÉENS
· PERFORMER AUX EXAMENS ET CONCOURS 

· TROUVER SA VOIE 
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En détail

Philosophie de la méthode 

POUR QUI ?

www.energiesetmutations.fr

• Accompagner adolescents et jeunes 
adultes dans des phases décisives de 
choix et de réussite

 

• Les aider à mieux se connaître, à s’ouvrir à
des possibles pour mieux choisir leur voie 
et s’y investir à fond

 

• Connaitre la finalité de leur engagement 
métiers, domaines, missions, trouver le sens

 

• Travailler motivation et mental 
• Apprendre à mieux s’organiser

gérer son temps et son stress
 

• Coaching individuel
• Préparation Mentale

• Fixation d’objectifs  

• Connaissance de soi
(Test MBTI®)

 

• Pratiques narratives 

• Gestion du stress 

• Coachs professionnels certifiés
(code déontologique sur demande)

• Consultants spécialistes du recrutement et 
des organisations (entreprise, santé, 
fonction publique)

•     Praticiens MBTI®

• Des entretiens de coaching en face à face 
ou à distance 

• Un travail sur la confiance, le stress,
 la communication, le focusing, la recherche 
de la « zone » d’efficacité personnelle

• Un espacement entre les séances afin de 
permettre le travail personnel et la prise 
de recul

LE PROCESSUS

LES INTERVENANTS

LES OBJECTIFS

LES OUTILS

Nous consulter
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Lycéens, 
Etudiants,

Personnes en formation  
Personnes en apprentissage

Cette méthode a été mise au point par le fondateur d’Energies 
et Mutations, coach professionnel certifié HEC et consultant en 
recrutement. Son double parcours d’ingénieur et de dirigeant lui 
a permis de faire le constat suivant : les jeunes sont très peu 
épaulés durant leurs années de lycéens puis d’étudiants alors 
même que les décisions d’orientation sont importantes et la 
réussite aux examens et concours source de pressions très 
difficiles à supporter.
Nous proposons deux accompagnements, portant sur deux 
phases distinctes, qui permettent une prise de recul, un 
questionnement  et  un relâchement conduisant à la fois à un 
bien-être, un focusing efficace et centré sur la réussite dans la 
bonne voie. 
La neutralité et le professionnalisme du coach permettent de 
sortir des schémas enseignants et parents sources de pressions 
supplémentaires.


