
www.orientationyoga.com 

(819) 703-0609, (819) 212-3918 

Faire le choix... d'être bien dans son corps, sa 

tête,  son cœur et  son esprit. 

 Retraite de fin de semaine / 18– 19 avril 2015 

(groupe restreint) 
 

La retraite  procure du temps de qualité pour prendre 

soin de sa santé psychologique, physique, émotive et 

spirituelle et prendre un temps d’arrêt pour faire un 

bilan de vie.   

 

Des effets positifs s’effectuent rapidement sur le sys-

tème nerveux et calme le mental, grâce à l’ap-

prentissage de mouvements yogiques simples 

combinés à des  techniques de relaxation et de médita-

tion.  

 

Ce ressourcement s’avère très efficace pour décom-

presser et faire le vide, afin de prendre les bonnes dé-

cisions lors d’un changement de cap envisagé dans sa 

vie professionnelle ou personnelle. 

 

La retraite devient orientante grâce aux exercices ré-

flexifs, la rédaction d’un journal de bord, les échanges 

de groupe et les entretiens privés avec la conseillère 

d’orientation. À cela s’ajoute des marches méditatives 

dans un superbe environnement campagnard. 

 Cours de yoga et de méditation 

(inscription en tout temps)  

 Conférence sur la gestion de stress en 

entreprise 

Autres services offerts  

(non couverts par les services d’aide aux employés) 

Orientation Yoga 

• un style de vie • 

Orientation Yoga 

Michèle Langlois , conseillère d’orientation 

Enseignante d’Hatha Yoga certifiée 

975, rue de la Colline 

Sherbrooke  J1N 4J7 

(819) 703-0609,  (819) 212-3918 

www.orientationyoga.com 

Deux types d’intervention 
 

Démarche individuelle  
 

Selon les besoins de l’employé(e), et les services re-

quis, la durée d’une démarche est très variable.  Un 

processus complet d’orientation se déroule habituel-

lement entre 7 et 12 rencontres, mais quelques ren-

contres peuvent également suffirent pour des de-

mandes ponctuelles. 

 

La première rencontre sert à déterminer la probléma-

tique et identifier les étapes de réalisation. 

 

Il est fréquent d’utiliser un ou des tests psychomé-

triques. 

 

Les premières rencontres peuvent être effectuées au 

rythme d’une fois par semaine, pour ensuite s’espa-

cer aux 2 semaines, afin de permettre un meilleur 

suivi dans la recherche   d’emploi. 

Démarche de counseling de groupe 

 
La planification des contenus et du nombre de ren-

contres est déterminée en tenant compte des besoins 

exprimés par les participants lors d’une première ren-

contre. 

 

Chacun des cinq services, de même que les thèmes 

qui en font partie, peuvent être choisis « à la carte ».  

En complément des rencontres de groupe, il est né-

cessaire de prévoir quelques rencontres individuelles 

adaptées à la situation et à la problématique de cha-

cun.  

Services en entreprise 

Accompagnement  

à la mise à pied 

Conseillère d’orientation depuis  

plus de 25 ans et spécialiste de la 

Gestion de stress… 



 

Objectif  principal visé 

 1. Aspects psychologiques 
 

 Accompagnement dans le processus de deuil de 

l'emploi (ex : le choc, la colère, l’injustice, le senti-

ment d’abandon et l’inquiétude). 

 Prise de conscience de plusieurs pertes : statut 

social, identité professionnelle, dignité, réseau 

professionnel, lien d'appartenance, sécurité finan-

cière, etc. 

 Stratégie de gestion de stress. 

 Maintien de l’estime de soi et de la confiance en 

soi. 

 Soutien dans la transition de carrière en aidant à 

définir les objectifs (recherche d’emploi, retour aux 

études, réorientation, perfectionnement, retraite 

accélérée, etc.). 

 

 

2. Démarche d’orientation 
 

 Exploration des intérêts, de la personnalité et des 

exigences professionnelles. 

 Test(s) psychométrique(s). 

 Bilan de compétences en lien avec son parcours 

professionnel. 

 Mise au point des expériences passées, afin de se 

servir de la mise à pied comme un mal nécessaire 

pour se réaliser davantage comme travailleur. 

 Soutien dans l’exploration des carrières, si réorien-

tation.  

 Aide à la prise de décision en tenant compte des 

facteurs de réalité et de la situation personnelle de 

l’employé(e). 

Services offerts 

 

Permettre à l’employé(e) de recevoir un support mo-

ral et professionnel suite à son licenciement.   

L’Association canadienne pour la santé mentale af-

firme que la perte d'emploi se classe parmi les crises 

les plus importantes de la vie et génère un niveau de 

stress aussi élevé que le décès d'un être cher, une 

maladie ou une blessure graves, ou encore 

un divorce.  Celle-ci peut parfois causer de l’an-

goisse, une dépression et d’autres problèmes affec-

tifs et familiaux. 

C’est pourquoi le support apporté à l’employé(e) mis 

à pied doit comporter des aspects psychologiques, 

une démarche de connaissance de soi et d’orienta-

tion professionnelle, de l’information scolaire et pro-

fessionnelle, l’acquisition de stratégies d’insertion au 

marché du travail et un suivi approprié. 

3. Information scolaire et  

professionnelle 
 

 Utilisation de plusieurs références et outils de 

recherche pour bien explorer les carrières, si 

réorientation. 

 Familiarisation avec le marché de l’emploi pour 

dénicher les employeurs susceptibles d’engager. 

 Information sur les programmes d’études et les 

établissements scolaires, si réorientation, perfec-

tionnement ou mise à niveau. 

 

 

4.Stratégies et méthodes d’insertion  

professionnelle 

 
 Utilisation des sites Internet de recherche d’em-

ploi. 

 Préparation à l’entrevue d’exploration avec des 

employeurs potentiels dans le but de percer le 

marché de l’emploi et devancer si possible les 

périodes de recrutement massives. 

 Utilisation des réseaux sociaux. 

 Rédaction d'une lettre de présentation et d’un 

curriculum vitae mettant en valeur les acquis et 

les forces de l’employé(e). 

 

 

5.Suivi et coaching 
 Coaching de l’employé(e) dans l’analyse des 

offres d’emploi. 

 Simulation d'entrevue. 

 Ajustement du curriculum vitae selon les postes 

visés. 

Services offerts (suite) 

Disponibilités 

Entrevue individuelle (1heure) 

 Jour:  vendredi 10h30, 13h, 14h30, 16h 

 Soir:  mardi et jeudi 18h 

 

Démarche de groupe (atelier de 3 heures) 

 Vendredi, de 13h à 16h 

 

http://www.plusquedesmedicaments.ca/fr/article/index/levels_of_stress
http://www.plusquedesmedicaments.ca/fr/article/index/levels_of_stress
http://www.plusquedesmedicaments.ca/fr/article/index/split_decision

