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Nouvel outil : Le Génogramme
Histoire familiale & Orientation professionnelle
Le Fil Rouge propose de vous aider autrement en trouvant une dynamique
cohérente pour vous donner un nouvel élan professionnel. Le génogramme
est une représentation graphique à l’image d’un arbre généalogique
permettant de voir la continuité qui existe entre sa propre histoire et sa
carrière professionnelle.
Il fait le lien permanent entre le vécu actuel, l’histoire familiale, la trajectoire
de vie ; donc entre le présent, le passé et le futur mais aussi entre les
dimensions intellectuelles, émotionnelles, relationnelles.
Notre vision du monde, influencée par notre famille, nous amène à conduire
certains choix plus ou moins consciemment. On n’est pas si libre que l’on
croit dans ses choix d’orientation !

Témoignages
"Nous nous sommes rencontré début mars concernant mon orientation. Je ne savais pas quoi faire
après mon BTS tourisme. Suite aux tests et à nos entretiens je me suis mise à la recherches d'écoles
de communication. Je vous remercie de votre aide, cela m'a permis d'y voir plus clair et de trouver, je
l'espère ma voie ! Je suis à présent heureuse de vous annoncer que j'ai été récemment acceptée à
L'ENC à Nantes en 3eme année de communication, relation presse et événementiel." Lisa
Le conseil d'éducation s'est bien passé pour mon fils. Le collège a mis en place un contrat pour son
travail et son comportement. Pour le 2ème trimestre, les notes sont en hausse. Un RV très constructif
et positif. Merci pour votre aide Françoise" La maman d'un élève en difficulté
"Le travail avec Françoise m'a vraiment été d'une grande aide, notamment dans les techniques qu'elle
utilise mais aussi et surtout grâce à son écoute et ses conseils qui m'ont permis de reprendre confiance
en moi. Françoise m'a aussi aidé à retravailler mon CV.
Grâce à cet accompagnement de A à Z, je vois maintenant plus clair dans la suite de mon projet.
Merci beaucoup encore ! Thibaud"

Un public varié comme vous pouvez le lire

Congés d’été
Le Fil Rouge fait sa pause d’été, le cabinet sera donc fermé du :

14 juillet au 15 août 2017
Le téléphone reste cependant à l’écoute pour les personnes en besoin,
n’hésitez pas à laisser un message.

