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Auteurs :
Denis Pelletier, Ph.D., c.o.
Danielle L’Heureux, Ph.D.

BILAN

Le GPS bilan décisionnel :
DESCRITION

CODE

PRIX

+TAXES

QTÉ

• fournit les informations essentielles pour
guider l’utilisateur dans ses choix;
• est axé sur la prise de conscience de ce qui
compte pour soi et qui peut servir de critère
dans sa décision;
• interroge pour constater plutôt que de
mesurer;
• structure la démarche d’orientation, ce qui
diminue l’anxiété et donne confiance en sa
capacité de prendre une décision.

TOTAL

À l’achat du GPS bilan décisionnel, vous obtenez :
• Le questionnaire en ligne
• Le compte-rendu
• Le Cahier décisionnel
1 à 150 GPS

Une carte Ma place dans le monde du travail
(format tabloïd) est insérée dans chaque cahier.

GPSDP

9,50

9,98 $

Contactez-nous! 1 800 361-7755
ou destinationreussite@septembre.com

151 GPS et plus

AFFICHE L’équation décisionnelle (format : 38,5 x 26,5 po)
L’unité
3 exemplaires et plus*

GPSDB

24,95 $

28,69 $

19,95 $

22,94 $

Le Cahier décisionnel
propose une démarche
expérientielle axée sur
les forces de la motivation
gne
pour chacun des choix
en .cliom
e
l
b
e
envisagés : l’attirance, illeta ptembr
Feu www.se
les bénéfices escomptés,
la confiance de réussir,
la détermination et
l’engagement.

AFFICHE Ma place dans le monde du travail (format : 38,5 x 26,5 po)
L’unité
3 exemplaires et plus*

GPSDA

24,95 $

28,69 $

19,95 $

22,94 $

* Possibilité de combiner les deux affiches.

DÉPLIANT Ma place dans le monde du travail (format ouvert : 16,5 x 10,75 po)
L’unité

GPSDH

0,95 $

1,10 $

24,95 $

26,20 $

gne
en .cliom
e
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b
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Outils d’accompagnement
Guide d’accompagnement

GPSD1

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.
Les frais de port et de manutention sont à la charge du client.
Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $ (taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $ (taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $ (taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $ (taxes comprises).
Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport
sera déterminé en fonction de la destination.
Les retours de matériel sont aux frais du client et un numéro
d’autorisation doit être préalablement demandé.

t
ll
Feui www.sep

SOUSTOTAL

Le Guide d’accompagnement pour une
compréhension et une
intervention efficace avec
le GPS bilan décisionnel.

+ FRAIS
DE PORT

(taxes incluses)

TOTAL

Retournez ce bon de commande : par télécopieur au 418 652-0986 • par courriel à commandes@septembre.com
ou commandez sur www.septembre.com ou appelez sans frais au 1 800 361-7755
COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE LA PASSATION

M C T

MODES DE PAIEMENT

01-2018
PRÉNOM

Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.

NOM

Sur réception de la facture
Je désire régler par carte de crédit

FONCTION

VISA
No

ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT

ADRESSE DE LIVRAISON

CODE POSTAL

VILLE

PROVINCE

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

MASTERCARD

de la carte (J’autorise que le montant soit facturé à mon compte)

Date d’expiration :

Code de sécurité :

Code postal lié à la carte :

COURRIEL

SIGNATURE:

DATE :

Auteurs :
Denis Pelletier, Ph.D., c.o.
Danielle L’Heureux, Ph.D.

BILAN
L’équation décisionnelle structure visuellement
les étapes de la prise d’une décision d’orientation.
On y retrouve les questions à se poser au regard de
quatre critères : l’Attirance, les Bénéfices escomptés,
la Confiance de réussir et la Détermination.
L’Engagement constitue la dernière étape, qui est
concrétisée par l’élaboration d’un plan d’action.

DEUX OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT INÉDITS!
En plus du matériel inclus avec le GPS Bilan décisionnel (questionnaire en ligne,
compte-rendu, Cahier décisionnel), procurez-vous les outils d’accompagnement
en grand format ! Affichez la carte Ma place dans le monde du travail ainsi que
L’équation décisionnelle dans votre bureau, dans une salle de classe ou dans
votre centre d’information scolaire et professionnelle!
DESCRITION

CODE

PRIX

QTÉ

+TAXES

TOTAL

L’équation décisionnelle • AFFICHE (format : 38,5 x 26,5 po)
L’unité
3 exemplaires et plus*

GPSDB

24,95 $

28,69 $

19,95 $

22,94 $

Ma place dans le monde du travail • AFFICHE (format : 38,5 x 26,5 po)
L’unité
3 exemplaires et plus*

GPSDA

24,95 $

28,69 $

19,95 $

22,94 $

Ma place dans le monde du travail • DÉPLIANT (format ouvert : 16,5 x 10,75 po)
L’unité

GPSDH

0,95 $

1,10 $

* Possibilité de combiner les deux affiches.
PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.
Les frais de port et de manutention sont à la charge du client.
Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $ (taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $ (taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $ (taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $ (taxes comprises).
Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport
sera déterminé en fonction de la destination.
Les retours de matériel sont aux frais du client et un numéro
d’autorisation doit être préalablement demandé.

SOUSTOTAL

L’affiche Ma place dans le monde du travail
offre une synthèse du monde du travail qui superpose
la classification des objets de travail (Personnes –
Choses / Données – Idées) et la typologie de Holland
(RIASEC). À cela s’ajoutent 170 professions,
17 champs professionnels et 51 verbes d’action.
Cette affiche est offerte en deux formats.

+ FRAIS
DE PORT

(taxes incluses)

TOTAL

Retournez ce bon de commande : par télécopieur au 418 652-0986 • par courriel à commandes@septembre.com
ou commandez sur www.septembre.com ou appelez sans frais au 1 800 361-7755
COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE LA PASSATION

M C T

MODES DE PAIEMENT

01-2018
PRÉNOM

Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.

NOM

Sur réception de la facture
Je désire régler par carte de crédit

FONCTION

VISA
No

ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT

ADRESSE DE LIVRAISON

CODE POSTAL

VILLE

PROVINCE

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

MASTERCARD

de la carte (J’autorise que le montant soit facturé à mon compte)

Date d’expiration :

Code de sécurité :

Code postal lié à la carte :

COURRIEL

SIGNATURE:

DATE :

