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Tout ce que vous devez savoir sur la 
reconversion professionnelle avant 

de vous lancer 
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Des signes qui ne trompent pas  
Quotidiennement, il y a des travailleurs qui ressentent un mal être ou l’impression de ne pas être à 
sa place. Il y a des indicateurs qui témoignent de cela :  

® Burn out 
® Manque de reconnaissance 
® Lassitude 
® Perte de sens 
® Mal être dans son environnement professionnel 
® Pas de perspective d’évolution 
® Manque de motivation 
® Fatigue extrême 
® Ennuie profond. 

 

Tous ces signes sont à prendre très au sérieux car interprétés trop tardivement ils conduisent parfois 
à une situation dangereuse et irréversible pour celui ou celle qui en souffre. Il est inutile d’attendre 
un changement qui viendrait de l’extérieur. La solution est déjà là.  

Reste à trouver l’énergie pour la saisir. 

Comme je vous le disais, se reconvertir est une étape qui ne se fait pas en un coup de baguette 
magique. 
La clé d’une bonne reconversion, sans grande prise de risque, c’est de ne pas bruler les étapes, 
mais il ne fait pas non plus engager cette reconversion à la dernière minute …  
Pourquoi ? 
- Parce qu’il faut continuer à se sécuriser, surtout sur le plan financier 
- Parce qu’il ne faut pas attendre d’avoir les batteries à plat pour se lancer 
 
Et c’est là toute la complexité et le bénéfice d’un accompagnement.  
 
Se reconvertir ne vaut pas forcément dire se réaliser par soi-même ! Seuls 44% des reconvertis ont 
créé leur boite. Leur première motivation : l’indépendance ! 56% des actifs ont cherché un 
nouveau poste, dans une nouvelle boite, avec sans doute une perspective d’évolution ?! 
 
Et vous, si vous sautez le pas, dans quelle catégorie vous trouverez-vous ? 
 
Qu’importe votre choix que vous avez encore le temps de définir, je vous propose mon 
accompagnement personnalisé, afin de vous aider à rechercher activement un nouveau poste, 
ou à définir votre projet de création ou de reprise d’entreprise.  
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Par où commencer ?  
Je ne vous le répèterai jamais assez : la reconversion professionnelle est un processus long. Il faut 
être sûr de vos motivations. Un nouveau projet professionnel est bien souvent aussi un projet de vie 
qui impactera également celle de vos proches. Voici quelques pistes qui vous permettront de vous 
décider. 
 
1- Faites le point 
Analyser votre situation actuelle  
 
Rappelez-vous que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous, 
faites-vous confiance !  
 
 
2 - Parlez-en à vos proches ! 

Parlez de votre désir de changement à vos proches : ils seront à même de porter un regard 
extérieur. Par ailleurs vous devez prendre leur avis en considération pour la simple raison qu’un 
changement de métier pourrait avoir des répercussions sur votre vie familiale.  

3 - Posez-vous pour construire votre projet 

Une fois que vous aurez fait le constat que la situation ne vous convient plus, il ne faut plus hésiter, 
la question de la reconversion professionnelle se pose ! Vous entrez alors dans un processus long et 
rigoureux où prendre son temps et s’organiser est essentiel. La reconversion professionnelle 
nécessite de mettre en place une méthode avec des objectifs à court/moyen et long terme qu’on 
évalue et réajuste au fur et à mesure si nécessaire. 
 
4 – Faites-vous accompagner 
 
Que votre projet soit déjà pensé, réfléchi, prêt à être mis à exécution, ou que vous en soyez à la 
phase de projet de reconversion professionnelle, nous vous donnons les clés : 

® Pour y voir plus clair et cela de façon bienveillante,  
® Pour avoir tous les tenants et les aboutissants à cette étape de votre vie en vous proposant 

des outils adéquats,  
® Nous suivons votre évolution et nous vous accompagnons jusqu’à ce que le sentiment de 

réalisation et la re motivation vous anime.  
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Les étapes de notre accompagnement en 
détail 
1. Des échanges basés sur la confiance 
 
Lors de nos échanges, vous m’exposerez votre « ras le bol » et la façon dont vous voyez l’avenir. 
Je suis là pour vous écouter et vous conseiller de façon bienveillante.  
La prudence est mon maitre mot dans un projet de reconversion, et vous aurez grâce à mon 
accompagnement toutes les cartes en main pour prendre les décisions qui vous appartiennent. 
 
2. La réalisation d’un bilan de compétences 

Le bilan de compétences est une démarche volontaire du salarié qui souhaite faire un point sur 
sa vie professionnelle ou envisage une reconversion professionnelle.  

Votre employeur ne peut pas vous y obliger et si vous décidez de le faire à titre personnel, vous 
n’etes pas obligé de l’en informer.  

• Le bilan de compétences, kézako ? 

Le bilan de compétences est un dispositif relevant de la formation professionnelle continue qui 
consiste à « analyser ses compétences professionnelles et personnelles, aptitudes et motivations 
afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation », comme l'indique 
le Code du Travail (article L 6313-10). 
Cela, grâce à un accompagnement sur-mesure, guidé et encadré par un consultant. 

• A quoi ça sert ? 

Le but d'un bilan de compétences est d'élaborer et de construire un projet professionnel réaliste et 
réalisable. 

Dit autrement, il s'agit dans un premier temps de se poser pour prendre le temps de faire le point sur 
sa situation professionnelle actuelle puis ensuite d'envisager le futur de manière sereine et 
construire. 
 

• Quels résultats apporte le bilan de compétences ? 
 

Concrètement, le bilan de compétences permet de booster votre carrière et votre employabilité. 
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On a rarement l'occasion de trouver au quotidien le temps, l'espace ou l'oreille adéquate pour  
évoquer sa carrière, ses désirs, ses rêves ou même de ses difficultés. Cependant, on a constaté que 
quelle que soit la situation au départ, faire un bilan de compétences provoque plusieurs bienfaits 
à l'issue de l’accompagnement. Notamment en terme de confiance en soi et de clarification 
d'objectif : envisager une reconversion professionnelle, changer de secteur d'activité, évoluer vers 
plus de responsabilités, toutes les options sont possibles ! 
Enfin, il permet de lister les atouts et les points de vigilance pour mener à bien votre projet, et de 
définir un plan d'action détaillé. 

• Comment savoir si le bilan de compétences est fait pour moi ? 
 
Se poser des questions sur son évolution professionnelle est déjà un premier indice. Si en ce moment 
ou depuis quelques temps vous vous demandez : 

® Est-ce le bon moment pour changer de poste ? 
® J'ai envie de me reconvertir mais j'ai aucune piste 
® Je veux changer dans mon job, mais je ne sais pas par quoi commencer ni 

comment faire 
® Quel métier est fait pour moi ? 
® Ai-je les capacités pour créer mon entreprise et travailler en indépendant ? 
® Puis-je évoluer professionnellement ? 
® Quelles sont mes compétences ? 
® Ma carrière stagne, comment lui donner une nouvelle dynamique ? 

 
Alors il y a de fortes chances que ce soit le bon moment pour entreprendre une démarche 
d'accompagnement. 
 

• Combien de temps dure un bilan de compétences ? 

Le bilan de compétences est encadré par la loi sur ses objectifs. Il l'est aussi sur sa forme et ses 
grandes étapes. L'accompagnement dure 24h réparties en plusieurs séances espacées sur 2 ou 3 
mois, mais la loi prévoit un délai maximal de 6 mois pour sa réalisation. Les séances peuvent avoir 
lieu pendant le temps de travail, ou en dehors (soirs et samedis). 

• Comment se déroule un bilan de compétences ? 

3 phases sont obligatoires :  

® la phase préliminaire,  
® la phase d'investigation,  
® la phase de conclusion. 

La phase préliminaire consiste à prendre connaissance du déroulé du bilan et à préciser son 
objectif. 
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La phase d'investigation du bilan de compétences est la plus longue. Elle peut comprendre 6 à 7 
séances, soit 12 ou 14 heures. C'est la plus importante. C'est la où le travail d'élaboration, de 
recherche et de choix va se faire. 

On y travaille l'analyse du parcours, les intérêts et les motivations, mais aussi les compétences, les 
valeurs professionnelles et les qualités : c'est la phase de connaissance de soi.  
 
Dans un second temps, les séances sont consacrées à l'exploration de l'environnement socio-éco 
professionnel et aboutissent à la définition du projet. 
 
Grâce aux entretiens, aux questionnaires, aux jeux et aux mises en situations proposés et encadrés 
par le consultant, la personne va peu à peu élaborer son propre projet professionnel. 

Une fois le projet défini, commence la phase de conclusion, avec la rédaction du projet et la 
construction du plan d'action. Les points forts de la phase d'investigation ainsi que les atouts et les 
freins sont repris dans un document-synthèse du projet, co-construit entre le consultant et la 
personne, et remise en mains propres obligatoirement lors de la dernière séance. 

• Le bilan de compétences a-t-il des limites ? 

Le Bilan de Compétences est contraint par le cadre dans et pour lequel il a été conçu : faciliter 
une évolution rapide et logique du salarié. Un bilan de compétences va donc se centrer 
principalement sur votre savoir-faire, votre parcours, afin de dessiner une trajectoire logique et de 
proposer des suites possibles. Cette démarche amène forcément une certaine continuité dans la 
trajectoire. Si vous souhaitez évoluer et booster votre carrière, c'est la bonne démarche. 

Mais si une petit voie vous chuchote à l'intérieur de vous qu'il vous faut un changement plus 
important, car vous vous êtes justement perdu en cours de route sur cette trajectoire, alors le bilan 
de compétences risque d'être limité. Vous aurez plutôt envie d'une démarche 
d'accompagnement se centrant davantage sur vous, votre identité profonde, vos envies, vos 
craintes, vos valeurs, vos tripes, vos modes de fonctionnement, comme le propose le coaching de 
reconversion professionnelle.  
C’est cette mission que je réalise auprès de vous avant, pendant, et après votre bilan de 
compétences. 
Seule cette approche vous permettra de sortir de la continuité et de chercher une rupture dans le 
parcours qui initiera un retour vers soi. 
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Financer son bilan de compétences 
Tout dépend du cadre dans lequel il est réalisé … 
 
Durant le temps de travail : 

ü Dans le cadre du plan de formation 
Si un bilan de compétences est réalisé par le salarié dans le cadre du plan de formation, il est financé, 
comme toute autre action de formation professionnelle inscrite dans le plan, sur le budget « formation » de 
l’entreprise. La rémunération du salarié bénéficiaire est donc maintenue (ce maintien nécessite un 
traitement particulier sur la fiche de paie) et les frais liés au bilan (cout bilan de compétences, 
hébergement et déplacement) sont à la charge de son employeur et imputable sur le budget du plan de 
formation. 
 

ü Dans le cadre du CPF 
Si le salarié mobilise les droits inscrits sur son CPF pour réaliser un bilan de compétences pendant son temps 
de travail, ce bilan est alors financé comme toute formation réalisée dans le cadre du CPF. Cela signifie 
que : 
le salarié doit recueillir l’accord préalable de son employeur sur le contenu et le calendrier du bilan 
(autorisation d’absence) : cette demande doit être faite 60 jours minimum avant le début du bilan ; 
l’employeur a 30 jours pour répondre (pas de report possible) ; 
les heures de formation effectuées pendant le temps de travail au titre du CPF constituant un temps de 
travail effectif, donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié par l’employeur (ce maintien 
nécessite un traitement particulier sur la fiche de paie). 
 

Hors temps de travail 

Si le bilan de compétences est réalisé hors temps de travail, le salarié n’a pas besoin d’une autorisation 
d’absence de son employeur mais les frais liés au bilan de compétences sont à sa charge à moins :  

® de bénéficier d’une prise en charge financière de l’opacif (dans ce cas, il lui sera demandé de 
joindre à sa demande de prise en charge, une lettre de motivation bilan de compétences) ; 

® de mobiliser les droits inscrits sur son CPF pour couvrir ces frais (cout bilan de compétences, frais liés 
à l’hébergement et le déplacement). 
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Conclusion 
 

Cette période est propice à la réalisation de votre bilan de compétences : vous pouvez 
vous poser pour réaliser vos tests et structurer votre idées, faire évoluer votre projet et 

échanger aisément avec moi.! Alors n'attendez pas ! 
 

 
 

Cet accompagnement peut faire l’objet d’une demande de financement 
 
 
 
 

Merci d’avoir téléchargé et lu cette plaquette 
Vous l’avez trouvé utile ? 

N’hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos remarques en m’envoyant un mail  !  
 

Aujourd’hui, êtes-vous prêt à vous lancer pour préparer ensemble votre réussite ?  
 

Vous avez encore des doutes et avez besoin d’un conseil ?  
 
 
 

 

 

 

Contactez-nous ! 


