
 

 

 

« Réinventer sa Carrière » : Programme & Inscription 

 

Les séances en groupe 
Premier module : Bilan 

La première étape est de définir clairement notre situation actuelle afin de se préparer et construire 
sa motivation.  Nous répondrons, entre autres, à des questions telles que: 

 Quel est mon niveau de satisfaction actuel? 
 Quels sont mes freins? 
 Quels sont les risques et les bénéfices de ma situation actuelle? 
 Comment gérer mon temps durant cette transition? 
 Quel est mon niveau d'énergie et de motivation? Comment les augmenter?  

A la fin de ce module, vous aurez fait le point sur votre situation actuelle, vos freins et vos 
motivations. 

Second module: Mon histoire professionnelle: 

Analyser son parcours professionnel est une excellente manière de tirer des enseignements pour 
l’avenir.  Nous répondrons, entre autres, à des questions telles que : 

 Quelles compétences ai-je développé durant ma carrière ? 
 Quel est le fil d’Ariane ? 
 Quels sont mes besoins professionnels ? 
 Quels ont été mes succès ? 
 Quels sont mes talents ? 
 Quelles sont mes ressources ? 

A la fin de ce module, vous aurez fait le point sur votre carrière et défini les éléments essentiels de 
votre profil professionnel. 

Troisième module : Se définir 

Fort de ces éléments, nous complèterons votre profil avec des éléments clés comme, entre autres : 

 Quelles sont mes valeurs ? 
 Quelles sont mes forces et faiblesses ? 
 Quel est l’emploi idéal pour moi ? 
 Quelle est ma proposition de valeur ? 
 Quel type d’emploi me correspond ? 

A la fin de ce module, vous aurez défini le « profil » de l’emploi qui vous correspond.  Grâce à ce 
profil, vous ne serez pas limité à un métier ou un secteur mais pourrez définir, pour chacune de vos 

opportunités professionnelles celles qui vous correspondent vraiment, aujourd’hui et pendant 
toute votre carrière. 

Quatrième module : Prendre une décision 

Durant cette étape nous analyserons les différentes pistes possibles et apprendrons divers outils 
d’aide à la décision tels que : 

 La Matrice du changement ; 
 La Matrice SWOT ; 
 Les 2 types de critères et leur diagramme. 



 

 

 

 

A la fin de ce module vous aurez les outils pour prendre une décision en « pleine conscience ».  Des 
éléments utiles pour votre vie professionnelle mais aussi tous vos domaines de vie. 

 

Cinquième module : Définir mon projet. 

Dans ce module, nous mettrons en place le plan d’action.  Nous apprendrons certaines méthodes 
simples mais reconnues pour leur efficacité, entre autres : 

 Définition de l’objectif ; 
 La Pyramide de mon plan d’action. 

Nous complèterons celui-ci par des éléments essentiels afin de construire sa vision et sa 
motivation.  Ensuite nous verrons une méthode simple pour adapter son plan d’action afin d’avancer 
de manière autonome.  

A la fin de ce module, vous aurez défini clairement comment atteindre votre objectif.  Vous aurez 
les outils pour construire votre motivation et vous adapter afin d’avancer de manière autonome. 

 

Sixième module : Premiers pas 

Dans ce module, nous passerons en revue, certains points essentiels du marché de l’emploi afin 
d’affiner la stratégie de recherche ou de construction d’emploi.  En fonction des besoins du groupe 
nous aborderons des thèmes tels que : 

 Comment se présenter et présenter son projet ; 
 Comment obtenir et conduire un entretien réseau ; 
 Comment décrypter son métier ; 
 Comment valoriser son parcours et ses expériences ; 
 Construire et présenter son identité professionnelle.   

Ce module est l’occasion de clôturer et compléter le programme avec des éléments et des outils 
utiles à tout projet professionnel. 

 

Il est essentiel d’être conscient que tout cela ne peut être accompli en 18 heures.   

Une courte période d’investissement quotidien est indispensable! 

 

Les séances individuelles 

 

Les séances individuelles sont proposées afin que chacun puisse avancer sur des éléments plus 
personnels. Ces séances sont l’occasion d’être coaché sur ce qui vous touche plus 

personnellement.  Dépasser des peurs, des blocages, approfondir la réflexion,… A vous de définir.   

Nous planifierons ces séances ensemble quand vous en sentirez le besoin. 

 



 

 

 

 

Inscription « Réinventer sa Carrière » 
 

Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire ci-dessous : 

 

NOM : 

Prénom : 

Année de naissance : 

Adresse e-mail : 

 

Décrivez, en quelques mots, votre situation professionnelle : 

 

 

 

 

Décrivez, en quelques mots, vos attentes par rapport au programme « Réinventer sa Carrière » : 

 

 

 

 

 

Le prix du programme est fixé à 247€ ttc pour les 8 séances. Voici les informations de paiement : 

Nom : Quinart Alexandre 

Compte : BE93 3631 7387 5267 

Communication : RSC + Nom et Prénom participant  

Votre réservation ne sera validée qu’après réception du versement, elle sera confirmée dans les 24h par e-mail. 

 

Garantie de satisfaction : au terme de la première séance, si vous décidez que le programme ne vous conviens pas vous 

serez remboursés intégralement – aucun remboursement ne sera accepté passé ce délai. 

Attention : Le prix est fixé pour 8 séances de 2 heures et non pour l’entièreté du programme.  Dans le cadre de cycles 

individuels,  il est possible en fonction de vos besoins que d’autres séances (payantes) soient à prévoir afin de terminer 

celui-ci.  Cependant, aucune séance supplémentaire n’est obligatoire. 


