
 

 

Atelier Reconversion Professionnelle 
Quel sera mon futur job ? 

 
« Rien n’est permanent sauf le changement » Héraclite d’Ephèse 

 
 
 

 

 

 

  Objectifs  

 

• Mieux se connaître 

• Définir un projet professionnel qui convienne et qui soit en harmonie avec les valeurs, la mission 
personnelle, les talents et les compétences 

• Se projeter dans l’avenir 

• Faire des choix qui ont du sens 

• Changer de statut (ex : employé → indépendant)  

• Se lancer et réussir 
 
 

  Public cible  
 

• Toute personne qui désire changer de vie professionnelle, trouver un nouveau projet, donner un 
nouveau sens à sa vie, relever un nouveau challenge 

• Toute personne qui a connu une rupture et qui doit se remettre en selle : licenciement, 
restructuration, fusion, faillite, retraite 

• Toute personne qui sent profondément qu’elle n’est pas à sa « bonne » place dans sa vie 
professionnelle 



 

 

  Contenu  
 

• Repérage de la phase dans laquelle on se trouve 

• Bilans 

▪ Bilans de personnalité 

▪ Bilan de compétences et de talents 

▪ Point des passions 

▪ Bilan identitaire 

▪ Bilan entrepreneurial 

▪ Bilan managérial 

• Identification de ses motivateurs, sa mission de vie, ses priorités et ses valeurs  

• Invention du futur : définition de nouvelles opportunités  et prise de décision 

• Enoncé du nouveau projet : énoncé, ressources, swot, Business Model Canvas 

• Recherche d’emploi, ciblage, CV, chasse 

• Mise en place du projet :  Personal Branding, communication, plan d’actions 
 

 

  Méthodologie  

 

Cet accompagnement se fait à plusieurs niveaux : 

• Ateliers collectifs  

• Groupes de pairs co-organisés entre les ateliers  

• Lectures 

• Coachings individuels 

• Recours à des professionnels hors le coach (comptable, graphiste, etc.) 
 

 

  Déroulé  
 

 
 
 
 
 



 

  Modalités pratiques  
 

Durée : 6 WE ou 12 jours 

Prix : 1.500 ;euros – Compris   dans  le    prix  1   coaching    individuel. 
Minimum 6 personnes – Maximum 12 personnes . 


