Espace innovant et inspirant dédié à
l’orientation, à la motivation scolaire et
à l’accompagnement au 1er emploi.

« Tous les enfants peuvent réussir »
Antoine de La Garanderie

www.emo-reussite.com

VOUS ÊTES PARENTS
Vous souhaitez optimiser la réussite scolaire de
votre enfant,

L’originalité et la pertinence de notre approche
reposent sur la prise en compte de la personnalité

Vous êtes dans une période où vous rencontrez
des difficultés à communiquer avec lui,
Votre enfant ne sait pas ce qu'il veut faire plus
tard et ne sait pas quelle orientation choisir,
son avenir professionnel et ne sait pas
comment s'y prendre pour la recherche de
son 1er emploi.

NOTRE PERFORMANCE EN TANT
QU’ESPACE D’ORIENTATION ET DE
MOTIVATION SCOLAIRE EST D’AVOIR
UNE VISION GLOBALE DE L’ENFANT.

NOS
GRANDS
AXES DE
TRAVAIL
ACCOMPAGNEMENT
AU 1ER EMPLOI ET AU
POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
CONSEIL ET FORMATION AUX
PARENTS ET AUX ENSEIGNANTS

professionnel dans lequel il s’épanouira.
EMO, c’est depuis 11 ans une équipe de
professionnels de l’orientation scolaire, de la
motivation scolaire et de l’accompagnement au
1er emploi. Elle est experte pour apporter un
accompagnement complet, personnalisé et de
qualité. La passion pour leur métier et le sérieux de
ses membres aux multi-compétences en font un
cabinet de référence unique dans l’accompagnement
des parents et de leurs enfants.

NOS PRESTATIONS
ORIENTATION SCOLAIRE
Chez EMO, le processus d’orientation avec votre enfant ne se limite pas à la passation
de tests d’intérêt, d’aptitudes et de personnalité. Il consiste surtout à l’ouvrir sur les emplois
d’avenir et sur les profondes mutations du monde professionnel du 21ème siècle.
« Celui qui s’oriente sur l’étoile ne se retourne pas. » Léonard de Vinci

MOTIVATION SCOLAIRE

PRIMAIRE, COLLÈGE ET LYCÉE

Votre enfant apprendra à connaître son fonctionnement, ce qu’il fait quand ça marche et ce qu’il
fait quand ça ne marche pas. Il apprendra à s’organiser, à se fixer des objectifs, à utiliser des
outils méthodologiques puissants pour ses devoirs et ses contrôles. Il développera sa capacité à
surmonter ses faiblesses pour progresser et saura mobiliser au maximum ses ressources.
« Apprendre c’est se retrouver. » Malcolm De Chazal

PRÉPARATION AUX EXAMENS ET GESTION DU STRESS
LA SOPHROLOGIE
La sophrologie vise à harmoniser le corps et l’esprit par la respiration. Elle est particulièrement adaptée
pour des enfants anxieux face à l’échéance d’un examen ou d’un concours.
« La réussite est la chose la plus naturelle du monde. » Mariame Williamson

RECHERCHE PREMIER EMPLOI

JEUNES DIPLÔMÉS

Avant de construire un projet clair avec EMO et d’élaborer une stratégie de recherche d’emploi, nous
préparons votre enfant à avoir un impact sur sa cible, à révéler sa véritable personnalité par un
ce qui exprime sa valeur. Nous utilisons les techniques du Personal Branding (marque
personnelle) dans une démarche visant l’authenticité vis-à-vis de lui-même et des autres.
« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » Oscar Wilde

CONSEIL ET FORMATION AUX PARENTS
projet familial d’entraide scolaire avec vos enfants et un plan d’action.

un

« On donne tout à nos enfants y compris des peurs qui ne leur
appartiennent pas. » Lyse Desroches

CONSEIL ET FORMATION AUX ENSEIGNANTS
Nous analysons votre vécu, vous aidons à retrouver du sens dans votre métier et nous vous
formons aux outils et méthodes pédagogiques innovantes et stimulantes issues du monde de la
formation vous permettant de susciter l’intérêt des élèves.
« Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. » Coluche

NOUS
CONTACTER
Nadine GOUGNAUD LUCAS
Fondatrice d’EMO
emo.nadine@gmail.com
Tél : 04 93 45 48 14
06 63 66 17 69
Le Cannet, Nice

Fanny JOANNON
emo.fanny06@gmail.com
Cannes
Jackie DAVIER
jackie.davier@gmail.com
Tél. 06 50 67 33 72
Antibes

Carol DE LAMPUGNANI
emo.carold@gmail.com
Tél. 06 03 24 63 61
Cagnes sur Mer, St Laurent du Var,
Villeneuve Loubet

Kerstin GEIER
emo.kerstin83@gmail.com
Tél : 06 60 39 26 10
Draguignan, Fréjus, Saint Raphaël

Cécile GIRET
cecilegiret@yahoo.fr
Tél. 06 23 52 12 12
Bordeaux

Anne-Sophie HAUMONTÉ
anne-sophie@haumonte.fr
Tél : 06 24 31 07 59
Marseille

Karen ROUSTAN DELATOUR
emo.karenrd@gmail.com
Tél. 06 83 23 97 18
Mougins

Cyrille MOURA
emo.cyrille@gmail.com
Tél : 06 82 22 24 38
Mandelieu

Ann LECLAIR
emo.ann06@gmail.com
Tél. 06 14 59 07 01
Antibes,Sophia Antipolis, Biot,
Valbonne

Des centaines de parents font confiance à EMO
Appelez-nous !

www.emo-reussite.com

