
MASTERCLASS 
SPÉCIAL JEUNES  
« UN PROJET PROFESSIONNEL 
MOTIVANT EN 2023 ! » 
 
 

LA NOUVELLE APPROCHE 
 
Les jeunes choisissent souvent une orientation professionnelle inadaptée à leur 
potentiel. Et pour cause, ils ne connaissent pas leur potentiel !  
 
Ils s’engagent dans des études qu’ils ne finiront pas ou qui leur feront perdre du temps 
(et à leurs parents de l’argent). Trop jeunes pour décider de leur carrière ? Détrompez-
vous ! Si chaque jeune avait une meilleure connaissance de lui-même, de ses 
ressources et de ses attentes, il serait à même de définir un projet professionnel solide, 
motivant et épanouissant.   
 
 
Le Masterclass « UN PROJET PROFESSIONNEL MOTIVANT EN 2023 !» est 
spécifiquement consacré aux jeunes et à ce jour le plus complet : il connecte le jeune 
à son potentiel, lui montre quelle voie est la mieux adaptée pour l’accomplir et 
l’accompagne pour se lancer.  
 
A l’issue de ce Masterclass, le jeune a une idée claire de ce qu’il aimerait devenir et 
comment y parvenir. Pour cela nous utilisons en 2 jours une approche unique qui 
concentre le meilleur de 4 disciplines :  
 

 le marketing personnel : savoir se vendre et se valoriser 
 le développement personnel : apprendre à se connaître et avoir confiance 
en soi  
 le choix de l’orientation professionnelle : choisir la bonne filière, les bonnes 
écoles 
 la candidature académique : réussir ses candidatures pour intégrer les 
meilleures écoles  

 

L’OBJECTIF VISÉ 
 
Notre but est de permettre à chaque jeune de se construire un projet professionnel 
capable de l’épanouir et surtout de parvenir à le réaliser !  
 

LES FORMATRICES 
 

Nous sommes deux professionnelles de l’accompagnement scolaire, guidées par 
l’envie d’aider les étudiants à bien commencer leur vie professionnelle. D’après notre 



expérience, il suffit de prendre le jeune par la main pour l’aider à choisir le bon projet 
et lui montrer comment le réaliser.   
Alors nous avons concilié nos compétences pour concevoir un Masterclass unique, 
répondant précisément aux besoins constatés chez les jeunes. Aujourd’hui nous 
sommes ravies des résultats obtenus et très fières de contribuer à la réussite de nos 
adultes de demain !  
  
 

Hawa NAIT – La coach de vie qui a le don de trouver le bon 
métier et de transmettre la confiance en soi !   
Hawa est experte dans le domaine des achats industriels, depuis 
plus de 12 ans elle accompagne de grands groupes internationaux 
mais elle est également fondatrice du cabinet HBA Coaching.  
Elle est titulaire d'un master II en tant que coach consultante 
spécialisé dans le coaching scolaire et à différentes certifications 
dans le domaine :   PIFAM(Programmes d'intervention sur les 
fonctions attentionnelles et métacognitives), PNL.  
Depuis plusieurs années, elle aide les jeunes à dessiner et enrichir 
leur projet professionnel avec des outils testés et validés. Elle met 
toutes ses compétences au service du bien-être et de la 
réalisation de soi. Les qualités qu'on apprécie chez elle : sa 
douceur et son empathie.  

 
 
 

Caroline LAMANT – La tutrice académique en français 
spécialisée dans la préparation des diplômes et des 
candidatures.    
Fondatrice d’Academic Angel, Caroline a accompagné depuis 11 
ans plus de 400 apprenants, de la primaire au master. Elle s’est 
fixé de permettre à n’importe quel apprenant de réussir 
brillamment ses études. Elle les accompagne pour cela dans 
toutes les compétences liées au français, à l’expression orale et à 
l’écriture. Elle dispose d’un solide bagage académique (Maîtrise 
de Lettres, Master II en Communication d’entreprise, MBA en 
gestion de l’entreprise Durable) ainsi que d’une expérience de 7 
ans en tant que consultante communication auprès de grandes 
entreprises (Publicis, Total, Humanis).  
Les qualités qu’on apprécie chez elle : son humour et son 
énergie ! 

 
 
 

LE PROGRAMME 
 
Afin de s’adapter aux emplois du temps chargés de nos jeunes étudiants, nous avons 
conçu un Masterclass concentrant l’essentiel de notre accompagnement sur 2 jours 
(18 heures), en présentiel. Heureusement, tout est bien calibré de manière à ce que 
ces 2 jours demeurent un plaisir… celui de se découvrir et d’avancer !   
 



JOUR 1 / 9h00 – 18h00 : PROJET PROFESSIONNEL 
JOUR 2 / 9h00 – 18h00 : CANDIDATURE  
 
Module 1 : Mieux se connaître - Valoriser son profil dans un CV 
 - Apprendre à mieux se connaître  
 - Découvrir son potentiel professionnel 
 - Se trouver une ambition forte  
 - Produire un CV professionnel percutant  
 
Module 2 : Trouver son métier idéal - Rédiger une lettre de motivation 
convaincante 

- Trouver son métier idéal  
- Définir un projet professionnel réaliste, adapté et motivant  
- Rédiger une lettre de motivation pas à pas  

 
 
Module 3 : Se présenter efficacement  - Assurer lors de l’entretien 

 - Améliorer son élocution  
- Concevoir un pitch de présentation cohérent et impactant 

 - Savoir échanger lors de l’entretien 
 - Savoir répondre aux questions difficiles  
 
Module 4 : Gagner en confiance à l’oral  - Améliorer posture et élocution  

 - Mise en situation  
 - Simulations d’entretien  
 
 
Module 5 : Entretien de suivi [en visio] 
 
 

UN MASTERCLASS ULTRA-PERSONNALISÉ 
 

Queques jours avant la formation les participants remplissent un questionnaire de pré-
diagnostic permettant d’en savoir plus sur leur situation, leur profil, leurs objectifs et 
attentes. Le contenu du Masterclass s’adapte à ces informations. 
 
Et pour répondre à toutes vos questions, nous consacrons 15 min. téléphoniques à 
chaque parent.  
 
 
 

LES BÉNÉFICES POUR LE JEUNE 
 
Des bénéfices personnels ! 
 

Mieux se connaître afin de valoriser son potentiel 
Trouver son spectre de métier en passant par la connaissance de soi  
Découvrir ses ressources 
Prendre conscience de sa valeur personnelle et professionnelle 
Retrouver de la motivation et du sens dans ses études  



 
 
Et des bénéfices professionnels ! 

 
Faire les bons choix de filières, d’écoles et de stages  
Savoir se présenter rapidement et efficacement  
Savoir concevoir un CV et une lettre de motivation convaincante 
Assurer un échange pertinent et persuasif lors d’un entretien 
S’exprimer clairement à l’oral  
 
 
 

Chaque participant bénéficie de :  
- 1 coaching personnalisé avec chacune des deux formatrices  
- 1 temps individuel avec Hawa, coach scolaire 
- 1 heure de suivi après le masterclass 
- 1 appel de contrôle à J+30  
- 1 accès illimité au groupe de suivi Whatsapp pour poser toutes ses 
questions  

 
 
 
Chaque participant repart avec :  

- 1 bilan du coaching  
- 1 feuille de route de son projet professionnel :  
 - le spectre métiers  
 - une sélection d’écoles pertinentes 
 - son positionnement unique de candidat 

- les prochaines étapes  
- 1 pack candidature complet : CV + lettre de motivation + pitch personnalisé 
- 1 vidéo de son pitch + la séance de débrief  
- 1 résumé didactique de toutes les techniques et informations transmises.  

 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : Boulogne-Billancourt (92)  
Durée : 2 jours  
Horaires : 9h-18h 
Format : présentiel (à distance pour la séance de suivi) 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : oui 
 
 

COÛT DU MASTERCLASS 

Pour tout Masterclass de février souscrit, nous appliquons une réduction de -30% :  
650,00€   450,00 euros. 
 
Modalités de réglement :  paiement lors de l’inscription. Possibilité de report de la 
session jusqu’à 4 jours avant le début du stage.  
 



 
 
 

Réserver une date dès maintenant 
 

Echanger 15 min. avec Caroline ou Hawa 
 
 


