
Aides sur le Bien-être 

Futurness by l'Etudiant vous apporte un accompagnement
personnalisé  pour aider les jeunes dans leurs choix

d'orientation. 

CONTACT@FUTURNESS.COM01 82 83 28 87 WWW.FUTURNESS.COM

Soutien psychologique
Aide à la confiance en soi
Travail sur l'estime de soi 
Gestion du stress

Aides pour l'orientation 
Établir des projets personnalisés
Trouver le bon parcours d'études (écoles, formations, diplômes
etc...)
Parcoursup (aide complète)
Préparation concours, examens oraux
Méthodologie de travail (gestion du temps/efficacité/organisation)
Choix des spécialités du bac général (2nd et 1er)

Aides à l'emploi ou stage
Trouver un stage 
Trouver une alternance 
Trouver un job étudiant ou job d'été
Trouver un premier emploi 
Construire son CV ou lettre de motivation

Nos partenaires

Parents et enfants reçoivent
les mails et SMS de

confirmation & leurs codes

Le paiement se fait avant la prestation avec la
possibilité de régler en plusieurs fois sans frais.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
CONTACTEZ MOI ! 

07.60.10.35.74

jcoste@futurness.com

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

https://futurness.com/

A propos de nous : Nous sommes la filiale Orientation scolaire du groupe l'Etudiant, nous
partageons des valeurs éthiques telles que la neutralité, la persévérance et la réussite. Notre
filiale est née sur la volonté d'accompagner des orphelins dans leur choix scolaires, et même si
à ce jour, nous accompagnons des jeunes qui ont leurs parents, nos valeurs humaines sont
restées inchangées.
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Il se passe en plusieurs étapes, au démarrage, c'est la phase de diagnostic où nous allons apprendre à nous
connaître. Ensuite, votre enfant passera le test AME : Adéquation-Métiers-Études, qui regroupe 3 tests:
personnalité, orientation et motivation. S'en suit la restitution des tests par le coach pour que l'enfant apprenne à
mieux se connaître, à savoir quelles sont ses compétences et ses points forts, ainsi nous déterminons quelles sont
les pistes à considérer pour son orientation et nous lui construisons 3 plans, le plan A : Projet ambitieux (on est plutôt
ambitieux chez Futurness ⚡ ), le plan B : le plan réaliste et le plan C : le plan de secours pour qu'à aucun moment, il
ne se sente perdu dans ses choix d'orientation.
Il existe aussi d'autres accompagnements qui incluent l'identification des parcours d'études, des choix
d'établissements, de formations et/ou des écoles (en France et a l'international).
À l'issue, l'enfant aura une synthèse complète, et un suivi de 2 ans s'il a encore des questions sur son orientation.

Des questions ? Retrouvez notre FAQ qui réponds
aux questions les plus fréquentes !

Comment se passe l'accompagnement concrètement?

Il vous sera remis un code promo "partenaire" grâce à l'établissement actuel qui accueille votre enfant, les tarifs
sont négociés en ce sens, vous bénéficiez d'une remise de 10 % ce qui ramène l'accompagnement à 224€ pour
les 3ème (pour les autres programmes nous consulter). Pour vous inscrire, il suffit de contacter un membre de la
Team au 01 82 83 28 87, vous parlerez à Romain, Yoan ou Annie qui sont tous Coordinateurs pédagogiques
(hyper sympa ) et qui se chargeront de mettre le programme en place. Vous pouvez aussi envoyer un mail:
contact@futurness.com

Comment s’inscrire? Quels sont les tarifs?

Vous aurez un des coordinateurs pédagogiques cités plus haut qui vous aidera à trouver le meilleur programme pour
votre enfant en fonction de son âge et de ses besoins. Ensuite, vous serez redirigé vers un/une coach ou SDPE pour
un rendez-vous en visio ou en présentiel en fonction de vos disponibilités et de votre situation géographique.

Qui sont mes interlocuteur à Futurness ?

Tous nos coachs sont professionnels certifiés et sont issus du monde du travail et de l'emploi.
Nous mettons un point d'honneur à rigoureusement sélectionner nos intervenants et ceux-ci font l'objet de
nombreuses évaluations en cours d'années par notre service qualité.
Ce sont tous des experts métiers (RH, Psychologues, data scientist, webdesigner, sportif de haut niveau...) qui ont
fait le choix de transmettre et d'accompagner les jeunes, par passion et vocation. Par ailleurs, ils sont aussi formés à
notre méthodologie.
Nos spécialistes de parcours d'études, sont quant à eux, des étudiants ou des jeunes actifs encore proche du monde
des études afin de connaître au mieux le milieu dans lequel votre enfant va évoluer. Par ailleurs, avant de recruter un
accompagnant, nous lui faisons "aussi" passer une batterie de tests. (on aime les tests chez Futurness ✅)

Qui sont les Coachs et SDPE ? Comment sont-ils recrutés?
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Les raisons peuvent être nombreuses, déjà les connaissances sur l'orientation et les perspectives métiers évoluent
sans cesse et les parents ne sont pas toujours informés (suffisamment), quelquefois, ils sont aussi très occupés ou
alors très investis émotionnellement dans ce chemin qui concerne leur enfant. Faire appel à un coach permet de se
soulager de cette charge émotionnelle et d'avoir un avis neutre et objectif sur l'avenir. L'enfant quant à lui, se libère
aussi du temps de parole et fait ses propres choix, il apprécie avoir la synthèse de ses points fort, car cela le valorise
et le sort du carcan " note " de l'école. Il est pertinent de faire appel à un coach à des moments clés de la scolarité,
comme la 3ème, la seconde, la première pour le choix des spécialité, la terminale pour parcoursup, et même les
études supérieures pour éviter les changements de filière qui génèrent quelquefois de la démotivation et de la
déperdition de compétences techniques. 

Concrètement, pourquoi et quand faire appel à un coach en orientation
scolaire? 

Rien de plus simple ! Il suffit simplement de se rendre sur le site https://futurness.com/ et de rentrer son identifiant et
mot de passe. Sur la plateforme, vous pourrez retrouver tous les documents et échanges avec les accompagnants
de votre enfant (suivi de rendez-vous, synthèse, conseils) et aussi poser vos questions via le tchat.

Comment mon enfant accède t'il à la plateforme? 

Cela peut arriver... Rassurez-vous ! Avertissez-nous dès le premier rendez-vous afin que notre service qualité
puisse intervenir et si nécessaire, réaliser un changement de coach afin que le programme se déroule au mieux.

Que se passe t'il si le "feeling" ne prend pas avec le coach? 

Oui, votre enfant bénéficie d'un suivi de 2 à 5 ans en fonction de l'accompagnement qui a été souscrit. C'est très
simple : il peut échanger avec son coach via un tchat disponible sur sa plateforme. 

Apres le coaching, il y a t'il un suivi pour mon enfant?


