
CoWin Coaching : un acteur face aux enjeux 
professionnels de la nouvelle Génération 

 
Lycéens, étudiants, jeunes diplômés et jeunes professionnels sont confrontés aujourd’hui 
à des choix d’orientation cruciaux et qui n’ont jamais été aussi difficiles à faire pour eux 

qu’aujourd’hui. 
 

Or, poser les bases de son avenir et faire des choix n’est possible que lorsque l’on est 
correctement informé et accompagné. Alors que l’Etat français vient d’annoncer de 

nouvelles mesures pour l’orientation des étudiants, CoWin Coaching propose à tous les 
jeunes un accompagnement personnalisé et une bonne visibilité sur les enjeux et les 

possibilités qui leur sont offertes pour mieux bâtir demain. 
 

 

 
Choisir son orientation, un casse-tête qui ne date pas d’hier 
 
Chaque année, alors que s’ouvrent les plates-formes numériques d’admission post-bac, la 
presse publie sondages et enquêtes sur les difficultés que rencontrent les étudiants face 
à leurs choix d’orientation. 
 
En ce début d’année 2018, le gouvernement a mis en place un nouveau système 
d’orientation, appelé Parcoursup, plus simple et moins aléatoire, certes, mais qu’en est-
il de l’accompagnement des élèves et de leurs parents, jusque-là toujours laissé pour 
compte ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un sondage OpinionWay pour LinkedIn révélait en 2015 que 4 lycéens français sur 10 
commençaient à réfléchir à leur orientation juste avant leur baccalauréat … 
 
Les parents qui devraient être les plus aidants dans ces choix se retrouvent confrontés à 
un mur de questions et à un grand manque de données précises. Une enquête Ifop 
réalisée à la fin de l’année 2016 pour l’Étudiant mettait en lumière leurs craintes et leurs 
difficultés quant à l'orientation scolaire et l'avenir de leurs enfants : 36% du panel 
interrogé se disait « mal » voire « très mal informé » et 40% des parents de lycéens 
estimaient que cette démarche de choix est bien plus difficile qu’à leur époque. 
 

Parce que faire des choix de vie professionnelle est une étape importante qui rend 
indissociable les capacités des jeunes et leurs aspirations, le cabinet CoWin Coaching 
propose des programmes d’accompagnement complets et personnalisés, assurant un 

premier pas vers leur réussite. 
 
	

CoWin Coaching : trouver sa voie en gardant le sourire 
 
Trouver son 1er job, rechercher un stage ou un contrat d’alternance, s’orienter, se 
réorienter, se reconvertir, quelles que soient les étapes, CoWin Coaching propose des 
solutions à tous ceux qui doutent de leur avenir scolaire ou professionnel. 
 
Témoignage de Geoffrey en 2 ème année de sciences économiques : 
 

« J’étais totalement démotivé par mes études post-bac et je me rendais compte qu’elles 
ne me convenaient pas. Ne sachant pas vers quelle voie me diriger, j’ai donc décidé 
d’avoir recours à une aide extérieure. 
Avec CoWin Coaching, j’ai fait un travail sur moi-même, mes points forts, mes points 
faibles, mes talents, mes valeurs, mes besoins, et mes relations avec les autres. Je me 
suis senti écouté. J’ai pu également rencontrer et échanger avec des professionnels qui 
ont éclairé mes choix et m’ont permis de mieux connaitre la réalité des métiers qui 
m’intéressaient. 
Aujourd’hui, je me sens soulagé d’avoir un projet professionnel qui correspond vraiment 
à mes attentes et à ma personnalité. Je suis motivé car je sais où je vais. J’ai décidé de 
passer le concours de police ! » 
Le cabinet CoWin Coaching rend les jeunes acteurs de leur vie professionnelle, en les 
responsabilisant sur la construction d’un projet qui fait sens, combinant leurs capacités, 
leurs talents et leurs aspirations, et leur redonne confiance en eux et en l’avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les jeunes repartent avec une feuille de route définissant les étapes de leur projet, des 
outils et un réseau pour se préparer ou rebondir dans leur vie active. 
 
CoWin Coaching cherche ainsi à créer une véritable richesse économique et sociétale, 
par le biais de l’épanouissement des Jeunes Générations. 
 
La volonté du cabinet CoWin Coaching d’apporter un maximum d’informations aux jeunes 
sur leur orientation, l’a amené à développer un outil accessible à tous, la chaîne 
Youtube « Mon métier, mon futur métier » qui permet aux jeunes de découvrir et de 
s’informer sur les métiers d’aujourd’hui et de demain, à travers des interviews de 
professionnels. 
 
Chaque interview présente un métier, le parcours et les conseils d’un professionnel 
permettant de répondre aux interrogations des étudiants qui s’intéressent à cette voie. 
CoWin Coaching veille à ce que chacun de ces témoignages soit source d’inspiration et 
d’éclairage pour les choix d’orientation et de carrière de la nouvelle Génération. 
 
 

La richesse de CoWin Coaching : une expérience 
d’accompagnement unique 
 

 
 
Préparer les jeunes au marché du travail avec les bons outils, leur permettre de définir 
clairement l’endroit où ils veulent aller, faire les bons choix et développer les aptitudes, 
le potentiel et les talents qu’ils possèdent pour entrer dans la vie active est l'Enjeu social 
et économique actuel. C’est aussi toute la mission du cabinet CoWin Coaching. 
 
Clotilde du Mesnil annonce : 
 

CoWin Coaching, c’est un accompagnement unique et riche qui allie l’humain, le 
digital et le mentoring. Nous mettons tout en place pour permettre et promouvoir 
l’épanouissement, le goût du travail, le sens des responsabilités et la confiance 
en soi. 



CoWin Coaching propose une expérience d’accompagnement unique. Les jeunes suivent 
un parcours digital sur une application mobile qui leur permet d’approfondir le coaching, 
par de l’introspection, une mise en réflexion et une mise en action. 
 
Témoignage de Laura en 1ère ES : « Je trouve que c’est une bonne idée de mélanger 
coaching et orientation dans une application du genre « réseau social ». Cela m’a permis 
de mieux réfléchir à certaines choses, de façon plus approfondie et de prendre le temps 
de l’écrire. Les étapes à passer sur le parcours font comme une sorte de challenge et on 
a envie de débloquer toutes les clés et questions pour arriver au bout ! Une bonne idée 
selon moi pour que nous, jeunes, puissions mieux nous intéresser à notre orientation » 
 
A l’application mobile proposée par CoWin Coaching et aux séances de coaching s’ajoute 
un mentoring qui leur est proposé par des rencontres et des échanges avec des 
professionnels, leur permettant de découvrir de manière concrète les métiers qui les 
intéressent, et d’obtenir des conseils. Ces séances de mentoring leur permettent de 
développer leur réseau professionnel pour bien démarrer leur carrière ou la réorienter. 
 
Témoignage des parents de Jules en terminale ES : « Les rencontres avec des 
professionnels sont vraiment un atout majeur dans l’approche de CoWin Coaching, pour 
conforter ou infirmer certains de ses choix et de ses envies. Certains des mentors que 
Jules a rencontrés, l’ont particulièrement marqué. Ils n’ont pas hésité à investir de leur 
temps pour l’accompagner et lui permettre de concrétiser et renforcer son réseau dans 
les domaines qui l’intéressaient plus particulièrement. Nous sommes certains qu’il 
restera en contact avec eux, même si le coaching est terminé. Finalement c’est 
maintenant que tout commence et Jules est bien mieux armé désormais pour démarrer 
ses études supérieures et se préparer à la vie active ». 
 
L'expérience des parcours CoWin, c'est donc : 
 

• Des séances de coaching individuelles 
• Des tests d'orientation et de compétences 
• Une appli qui permet la continuité du coaching entre les séances 
• Un mentoring personnalisé pour réussir son projet 
 
 

Clotilde du Mesnil, une fondatrice dynamique et engagée 
 
 
Clotilde du Mesnil, fondatrice et 
dirigeante du cabinet CoWin 
Coaching est maman de trois 
enfants et diplômée d’une Maîtrise 
des Sciences de Gestion à 
l'Université Paris Dauphine 
(équivalent Master aujourd’hui). 
Elle occupe d’abord des fonctions 
marketing dans différentes 
entreprises du secteur de la 
mobilité, puis pour un grand 
groupe international pendant cinq 
années. 
 



 
Travaillant au sein d’une direction marketing en charge d’accompagner et d’animer une 
communauté marketing multi pays, Clotilde acquiert une réelle ouverture sur le monde, 
une adaptabilité professionnelle ainsi qu'une envie grandissante d’améliorer l’existant et 
d’innover. 
 
Elle souligne : 
 

J’ai pu ressentir lors de ma dernière expérience professionnelle, la difficulté que 
pouvaient avoir les étudiants à faire des choix de carrière et à s’intégrer dans la 
vie active après leurs études, et le besoin qu’ils avaient d’être mieux 
accompagnés et préparés à leur entrée dans les études supérieures et dans la vie 
active.  

 
En créant CoWin Coaching, elle se donne pour mission d’innover dans le domaine de 
l’orientation et dans l’accompagnement carrière des jeunes, pour les aider à construire 
LEUR projet de vie et se préparer au monde de demain. Elle donne une dimension toute 
particulière à son engagement, en accompagnant des jeunes confrontés à des difficultés 
(décrochage scolaire, handicap), comprenant leurs besoins spécifiques et l’inquiétude de 
leurs parents, étant elle-même maman d’une petite fille autiste. 
 
 

Vision d’avenir pour les jeunes, mais aussi pour 
l’entreprise 
 
A plus long terme, Clotilde du Mesnil souhaiterait développer des programmes 
d’accompagnement carrière sur mesure pour les Universités et les Grandes Écoles et 
former tous ceux qui accompagnent les jeunes dans les établissements scolaires et 
professionnels, les institutions publiques et privées (professionnels, conseillers 
d’orientation, éducateurs…). 
 
Des partenariats avec des acteurs publics/privés devraient être prochainement noués et 
d’autres antennes CoWin Coaching devraient voir le jour. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet :  https://www.cowincoaching.com 
 

Chaîne Youtube « Mon métier, mon futur métier » : 
https://www.youtube.com/channel/UC1knPLkUvInaN3Zm8xodtOw 
 

Facebook : https://www.facebook.com/CoWincoaching/?ref=settings 
Twitter : https://twitter.com/CowinCoaching 
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/clotildedumesnilcowincoaching 
 
 
Contact Presse 
 
Clotilde Du Mesnil 
Mail : contact@cowincoaching.com 
Tel : 0681537170 


