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9 CHERBOURG-OCTEVILLE. Orientation professionnelle

Déclic orientation s'occupe de vous

> David Marguerite, Christèle Legoupil, et Karine Chevalier.
OUVERT depuis septembre 2017, Déclic orientation propose de vous aider à
trouver votre voie professionnelle grâce à un accompagnement personnalisé. Lin premier
rendez-vous gratuit, sans engagement, permet d'expliquer
les diverses problématiques
rencontrées. Au fil du temps et
des entretiens, l'étudiant arrivera à trouver ses talents et ses
intérêts professionnels. Lin
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suivi qui se prolongera dans les
démarches d'inscriptions dans
différents organismes.

De nombreux
partenaires
Pour y parvenir, l'intéressé
assistera à plusieurs entretiens, mais aussi à des ateliers
pour améliorer ses résultats
scolaires. « Mon rôle est de les
aider à trouver la motivation en

installant un rapport de
confiance. Je veux leur faire
prendre conscience de leurs
valeurs et les aider à vaincre la
réserve et la timidité », explique
Christèle Legoupil, gérante de
ce cabinet d'orientation. L'accompagnement est également
disponible aux adultes, avec
une approche légèrement différente.
C'est donc pour inaugurer les
lieux qu'un pot était organisé.

Tous les partenaires étaient
conviés, comme la CCI, la
Caisse d'Epargne de Valognes,
Axa Assurances, ou encore
l'association EGEE. David
Marguerite, deuxième viceprésident de la Région Normandie en charge de la formation et de l'apprentissage,
tenait lui aussi à être présent ce
soir-là. « 2018 sera l'année de
l'orientation. Il est important
d'aider les personnes en difficulté à trouver leur chemin
dans la vie. C'est parfois difficile et c'est pour cela que la
Région a soutenu ce projet de
cabinet d'orientation via l'aide
Coup de Pouce », explique-t-il.
« Nous devons faciliter l'accès
aux stages, permettre aux personnes de tester davantage de
métiers. Bien que cela soit important, nous devons sortir de
la culture du diplôme. »
Christèle Legoupil en a également profité pour remercier les
organismes qui l'ont soutenu,
tous venus très nombreux,
ainsi que ces proches, famille
et amis. Lin petit buffet, avec
petits fours et boissons, était
mis à disposition permettant
d'échanger dans la convivialité
et de discuter des projets futurs.
Julien LUCAS
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