
Oser réinventerOser réinventer
sa viesa vie

professionnelleprofessionnelle
Et si l'épanouissementEt si l'épanouissement  

se trouvait de l'autre côtése trouvait de l'autre côté
de la peur et des doutes ?de la peur et des doutes ?



Changer de métier,
pourquoi est-ce si
difficile ?

peur 
de 

l'inconnu

manque de
 confiance

 en soi

croyances 
limitantes

absence 
de clarté

discours 
de l'entourage



Un peu de
pratique...

Lorsque vous réfléchissez à une
éventuelle reconversion, quelles sont
les pensées qui vous viennent ?

Prenez quelques instants pour noter les
principales.



L'Ikigai

IKIGAI

CE QUE VOUS AIMEZ

CE EN QUOI 
VOUS ETES 

DOUE.E

CE DONT 
LE MONDE
 A BESOIN

CE POUR QUOI
VOUS POUVEZ 

ETRE PAYE.E

PASSION MISSION

PROFESSION VOCATION



Procéder par étapes
Etape 1 - Se (re)connecter à soi

Etape 2 - Identifier ses talents innés

Etape 3 - Se connecter à ce qui
nous fait vibrer

Etape 4 - Identifier ce qui nous
anime

Etape 5 - Définir un projet
professionnel qui ait du sens pour
soi



Etape 1 - Se
reconnecter 
à soi

Emotions
Besoins
Ressentis corporels

Emotion 
agréable

Besoins 
satisfaits

Emotion 
désagréable

Besoins  
non satisfaits



Un peu de
pratique...

Comment vous sentez-vous, là tout de
suite ? 
Quelle est l'émotion qui vous traverse ?
Est-ce agréable ou non ? 
Comment cela se manifeste-t-il dans
votre corps ?





Un peu de
pratique...

Que m'indique cette émotion ? 
Quel est le besoin que j'ai (satisfait ou
non) qui est sous-jacent ?





Identifier ses super
pouvoirs, les choses que
l'on fait si naturellement
que l'on a l'impression
que tout le monde sait
le faire

Etape 2 -
Identifier ses
talents innés



Un peu de
pratique...

Grâce au test VIA Character, vous
découvrirez vos principales forces de
caractère :
https://www.viacharacter.org/account
/register
Vous pouvez aussi poser la question à
5 personnes de votre entourage.



Pouvoir se consacrer à des
activités que l'on adore,
n'est-ce pas le rêve de
tous.tes ? Et si l'on arrêtait
de penser que le travail
est forcément dur et
désagréable ?

Etape 3 - Se
connecter à ce
qui nous fait
vibrer



Un peu de
pratique...

Quelles sont vos passions, les activités
dans lesquelles vous vous plongez
avec délice, perdant toute notion du
temps ?



Les causes qui sont dignes
que l'on s'y intéresse ne
manquent pas... Le tout est
d'identifier celles qui nous
parlent particulièrement

Etape 4 -
Identifier ce qui
nous anime



Un peu de
pratique...

Qu'est-ce qui vous met très en colère ?
Qu'est-ce qui vous révolte ?



Grâce à tout ce qui a
émergé lors des étapes
précédentes, il est possible
d'identifier des pistes de
projets professionnels qui
pourraient vous convenir.

Etape 5 - Etablir
un projet
professionnel qui
ait du sens pour
soi



Un peu de
pratique...
Si tout était POSSIBLE, comment serait
ma vie professionnelle idéale ? 
Quelles activités réaliserais-je ? 
Où travaillerais-je ? 
Avec qui ? Combien d'heures par
semaine ? Sous quel statut ? 
Pour quel revenu ? 
Notez ces éléments dans votre carnet.



Et tenir bon quand
cela secoue...



Grâce à la pratique de la
méditation, à la respiration
en cohérence cardiaque
(appli Respirelax), à la
pratique d'une activité
physique...

Savoir apaiser 
le mental



Qu'elles soient intérieures
(nos forces, nos talents...)
ou extérieures (notre
entourage pro ou perso...),
il est important de les
connaître.

Connaître ses
ressources



Un peu de
pratique...
Quelles sont les ressources sur
lesquelles vous pouvez compter pour
vous aider dans votre projet ? 

(vos talents, vos habitudes porteuses, vos
croyances positives, vos proches, des
personnes de votre réseau, un mentor...)

Notez tout dans votre carnet.



Pour aller plus loin...



Programme
d'accompagnement



5 séances de coaching
individuel d'1h30 en visio

Une plateforme en ligne pour
accéder aux différentes

ressources : exercices, vidéos,
séances d'hypnose...

Des supports à télécharger
pour chacune des étapes du

parcours

Job & Joy, c'est :

Prix total : 650 €



Avec le codeAvec le code
  

  PROMO230223PROMO230223
  

  vous bénéficiezvous bénéficiez
d'une réductiond'une réduction

de 100 €de 100 €

Offre valable jusqu'au
28 février 2023



Réservez votre appelRéservez votre appel
gratuit de Diagnosticgratuit de Diagnostic

avant le 28 févrieravant le 28 février
2023* et indiquez le2023* et indiquez le

code promo encode promo en
commentaire :commentaire :  

*Date de réservation du rdv*Date de réservation du rdv

https://caroline-leroux.com/jobjoy/



Merci pour
votre
participation


