
 
Vie Scolaire et Professionnelle 

 
Orientation scolaire et professionnelle 
 
Pour qui ? 
Adolescents / Adultes/ A partir de la 3ème jusqu’à Bac +2, scolarisés ou en 
rupture 
 
Pour quoi ? 
Identifier des perspectives professionnelles qui vous ressemblent, cons-
truire un plan d’actions et ses étapes de réalisation 
 
Comment ? 
- Des échelles et outils psychométriques validés, analysés et échangés avec 
vous pour mieux vous connaître 
- Des supports ludiques pour accompagner une meilleure connaissance de 
vous même et des environnements professionnels 
- Du travail personnel entre les RDV 
- Une synthèse et un plan d’accompagnement 
 
Lors d’un 1er RDV, sans engagement, je recueillerai votre demande, vos 
besoins et attentes  et vous présenterai ma démarche de travail et le plan 
d’accompagnement personnalisé envisagé avec vous. 
   
1er RDV, sans engagement (déduit du forfait le cas échéant)                 
1h / 50 € 
 
Des forfaits de base de 6h à 9h en face à face                                          
De 300€ à 450€ 
(personnalisés selon vos besoins)      
  
 
Des modules complémentaires personnalisés                         
1h / 40€ - Forfait 3h / 100€ 
(recherche d’entretiens conseils, stage, préparer ses entretiens, etc..) 
  
 
Bilan de compétences 
 
Eligible au CPF/ Plan développement des compétences de votre employeur 
 
Pour Qui ? 
Salariés des secteurs privés, publics, intérimaires, CDD, CDI, Demandeurs 
d’emploi 
Sensibilité et expérience auprès de personnes ayant des contraintes de santé 
(avec reconnaissance MDPH ou non) 
 
Pour quoi ? 
Mieux délimiter vos questionnements professionnels et construire vos ré-
ponses et plans d’actions 
Faire le point sur votre parcours et construire des perspectives avec plans 
d’actions 
Anticiper et préparer une période de transition professionnelle (insertion, 
mobilité interne, externe, évolution, reconversion, etc..) 
 
 

Soutien au développement de l’enfant 
 

 
Programme d’accompagnement personnalisé 

Pour qui? 
*Enfant et adolescent de 6 mois à 14 ans; présentant des 
troubles neurodéveloppementaux ou difficultés dans leur  
développement (diagnostic posé ou non) 
* Adolescent/Adulte, avec un handicap intellectuel 
 
Pour quoi? 
Difficultés dans : les relations sociales, la communication, 
l’autonomie, la mise en place des interactions précoces,  
les pré-requis à la communication 
 
Comment ?  
-Une évaluation des compétences, besoins et difficultés de  
l’enfant 
-Des objectifs définis avec les parents  
-La mise en place de modalités d’accompagnement visant ces 
objectifs 
 
1er RDV – sans engagement- Evaluation de la demande                                                                                    
Prix déduit dans le cadre d’un forfait mis en place              45min/ 55 €         
 
Forfait de base – Bilan/Présentation du programme person-
nalisé /Interventions                                                      8h/ 350€                                    
       
 
Guidance parentale 
 
Pour qui ?  
*Parents/famille 
*Aidants/accompagnants du quotidien de l’enfant  
*Parents d’enfants avec des difficultés de comportement 
(TDAH, TOP, sans diagnostic) 
 
Pour quoi ? 
Epuisement parental, difficultés face aux comportements de son/
ses enfants, difficultés de communication entre parents et  
enfants, dans la fratrie 
 
Comment ? 
-Une meilleure compréhension de votre enfant  
-Des outils concrets et pratiques 
 
Programme d’entrainement aux habiletés parentales  
BARKLEY (Groupe de parents - 6 séances de 2h)      12h/350 €                 
 
Consultation individuelle                                       45min / 55 €                                                                  

Thérapie individuelle/ groupe / famille 

 

Pour qui ? 

Enfants, Adolescents, Adultes, Couples, familles 

 

Pour quoi ? 

Difficultés dans des situations personnelles, professionnelles ou 
scolaires, amicales 
Souffrances face à des évènements ou à des situations 
 

Comment ? 

L’accompagnement psychologique proposé repose sur les 
TCC (Thérapies Cognitives et Comportementales). 
Dans un premier temps, nous identifierons ensemble les  
difficultés ressenties et les souffrances qu’elles vous amènent ; 
pour ensuite mettre en place le travail thérapeutique. 
Selon vos besoins, nous pourrons être amenés à travailler autour 
de situations réelles, autour de vos cognitions (fausses 
croyances, interprétations personnelles, etc) mais aussi de vos  
comportements. 
 

Consultation                                               45 min / 55   € 

 

 

Santé à l’école et au travail 
 
 

Pour qui? 
Adolescents/Adultes 
 
Pour quoi? 
Difficultés, Mal-être, souffrance ressentis à l’école/au travail 
 
Nous précisions ensemble, avant toute chose, la/les situations 

qui vous procurent de la souffrance et les objectifs concrets que 

vous souhaiteriez atteindre. Nous pourrons ainsi définir en-

semble les modalités à engager afin que vous puissiez être plei-

nement acteur de la démarche pour que vous puissiez aller, à 

votre rythme, vers un mieux être en prise avec vos environne-

ments. 

Consultation individuelle              45 min / 55 € 

 

                                                                               



lespetitesboussoles1.wixsite.com/website 

Isabelle BENAITEAU  

Psychologue du travail  

Clinicienne 

 

06.75.46.98.13 

isabelleb.psy@gmail.com 

Pauline VIOT 

Psychologue clinicienne 

Psychothérapeute 

 

07.68.08.68.20 

pauline.viot@gmail.com 

 

Accessibilité 

 

1 avenue de l’Angevinière  

44 800  St Herblain  

Les Bureaux du Sillon  

Porte 01 ANG 

9ème étage 

 

Tram– ligne 3 –Arrêt Sillon de Bretagne  

Bus– lignes 54 - 59 - 73 - Arrêt Sillon de 
Bretagne  

Periph– Porte de Sautron - Sortie 35 

 

Parking en bas de l’immeuble ou CC Auchan  

 

Accessibilité PMR 

Horaires d’ouverture 

Lun-Ven: 9h – 20h  

Sam: 9h –12h  

Dim: Fermé 

Les Petites Boussoles  

Un présent pour votre avenir 

Cabinet de Psychologie  

Les Petites Boussoles  

Nantaises  
 

Deux psychologues formées 

Un travail collaboratif 

Enfants * Ados * Adultes  

Inclusion et handicap 

 

. Soutien au développement de l’enfant 

. Orientation scolaire et professionnelle 

. Thérapies cognitives et comportementales  


