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Entretien individuel d'accompagnement
PRÉSENTATION
Une heure d’entretien individuel avec un chargé d’orientation de Bioforce spécialisé en
solidarité, en face-à-face dans nos locaux à Lyon-Vénissieux ou à distance (par
téléphone).
Pour faire un point sur votre projet d’engagement :
– identiﬁer vos motivations et compétences : quelle forme d’engagement solidaire me
conviendrait ? qu’est-ce que je sais faire qui peut intéresser une ONG ?
– faciliter l’émergence de votre projet professionnel et réﬂéchir aux diﬀérentes étapes de
concrétisation : quel poste viser ? quelle ONG viser ? dès à présent ou après une
formation ou expérience professionnelle complémentaire ?
– déﬁnir une stratégie de recherche d’emploi réaliste et personnalisée,
– travailler sur vos outils de candidature : CV, lettre de motivation, entretiens de
recrutement…
Ce chargé d’orientation a pour objectif de vous accompagner et de vous coacher dans
votre projet personnel en solidarité, que ce projet comporte ou non une formation
Bioforce.
Votre question concerne plutôt les formations Bioforce en elles-mêmes ? En ce
cas, aucun besoin de solliciter un entretien avec un chargé d’orientation, vous trouverez
toutes les informations sur le site internet, dans la Foire aux questions ou en nous
contactant.

NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION
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Brigitte Louison
Trois ans d’études en psychologie, un diplôme d’assistante sociale, un autre de Logisticien de la Solidarité Internationale (Bioforce,
1994), c’est avec ce bagage complet que Brigitte a démarré à l’international par une mission de 2 ans avec l’Association Française des
Volontaires du Progrès sur un projet de mise en place et de suivi d’un centre VIH-SIDA. S’en suivent 4 ans au Maroc (accueil et suivi de
migrants sub-sahariens) et 4 ans à Madagascar (suivi d’enfants dénutris), avant de revenir en France et d’intégrer Bioforce en
décembre 2006 comme Coordinatrice Parcours et métier et Conseiller carrière.

SESSION DISPONIBLE Accessible toute l’année inscription toute l’année
TARIF 80 €
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D’AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER

25-09-2021

Bioforce

2/3

3/3

Découvrir l'humanitaire
A DISTANCE
Formation 35 heures en 1 mois
1 session(s) disponible(s)

Enjeux et contexte des interventions humanitaires
LYON DAKAR
Formation 10 jours
3 session(s) disponible(s)

Essentiels du management d'un projet humanitaire
LYON DAKAR
Formation 15 jours
3 session(s) disponible(s)
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