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PROGRAMME TROUVER MA VOIE - BILAN DE 
CARRIERE 

Vous souhaitez trouver votre voie professionnelle en construisant un projet de 
vie sur-mesure et qui vous ressemble ? Le Programme TROUVER MA VOIE - 
BILAN DE CARRIERE est fait pour vous ! 

Si, en effet :  
Vous ne vous épanouissez plus dans votre emploi actuel; 
Vous êtes actuellement en interruption d’activité et souhaitez 
entreprendre le temps de faire un véritable travail de développement 
personnel; 
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Vous vous plaignez depuis trop longtemps de votre situation 
professionnelle mais ne savez pas comment faire pour passer à l’action; 
Vous souhaiter trouver votre voie pour enfin vous épanouir; 
Vous rêvez de découvrir votre vocation; 
Vous souhaitez construire une carrière sur-mesure et épanouissante;  
Vous ressentez le besoin de vous « retrouver » et de dessiner un projet 
de vie en accord avec vos valeurs; 
Vous souhaitez (re)donner du sens à votre parcours professionnel et, 
plus largement, à votre vie; 
Vous souhaitez mettre plus de « fun » dans votre vie professionnelle; 
Vous sentez qu’un changement professionnel est nécessaire mais vous 
ne savez pas comment procéder; 
Vous souhaitez monter votre activité et en vivre; 
Vous ne souhaitez plus faire l’autruche quant à votre situation 
professionnelle; 
Vous souhaitez construire une vie professionnelle cohérente et en 
adéquation avec vos besoins; 
Vous souhaitez faire sauter les verrous qui vous empêchent d’agir… 

…vous avez toqué à la bonne porte ! 

DE QUOI S’AGIT-Il ? 

Le Programme TROUVER MA VOIE est un bilan de carrière sur-mesure 
spécialement conçu pour les femmes et les hommes se posant des 
questions sur leur situation professionnelle et souhaitant entreprendre une 
réflexion en profondeur, de façon encadrée et confidentielle. 
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Au croisement du bilan de vie et du bilan de compétences, le programme 
TROUVER MA VOIE s’inscrit dans une approche globale  alliant 
systématiquement projet professionnel et projet de vie, l’idée étant d’adapter 
le premier au second, et non l’inverse. 
Le Programme TROUVER MA VOIE mêle techniques de gestion de carrière et 
de développement personnel. Objectifs : mieux vous connaître, construire 
votre projet professionnel et passer à l’action. 

DURÉE ET OBJECTIF 


Nous vous accompagnons sur une période d’en moyenne 4 mois, avec un 
objectif précis : trouver votre voie et bâtir un projet professionnel réaliste en 
adéquation avec vos aspirations, vos envies, vos valeurs, vos besoins et vos 
contraintes et impératifs financiers et personnels. 

DÉROULEMENT 


Le Programme Trouver Ma Voie se déroule en 4 étapes : 

La première étape  du programme TROUVER MA VOIE vous permet de 
faire émerger votre scénario de vie idéale, aussi bien sur le plan professionnel 
que personnel. Pour cela, nous travaillerons sur votre parcours professionnel 
et votre histoire de vie afin de commencer à dresser le cahier des charges de 
votre futur projet professionnel et de dessiner l’avenir, sans auto-censure. 
Nos premières séances de travail réclameront par conséquent de « voyager » 
aussi bien dans le passé que dans le futur. Nous questionnerons également 
à ce stade votre rapport au changement. 
La seconde étape  du programme TROUVER MA VOIE vous permet 
d’identifier l’ensemble des ressources dont vous disposez pour parvenir à 
mettre en oeuvre ce scénario de vie : compétences, talents, valeurs, 
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motivations, vocation, besoins personnels et financiers, etc. Pour cela, nous 
travaillerons par thématiques en étant, cette fois, totalement dans le présent. 
Nous identifierons également vos freins, blocages et croyances limitantes afin 
de ne pas les laisser vous empêcher d’avancer. Enfin, nous travaillerons sur 
votre environnement de travail idéal ainsi que sur le coeur de métier vous 
correspondant parfaitement. 

La troisième étape du programme TROUVER MA VOIE vous permet de 
définir et d’identifier plusieurs pistes professionnelles potentielles. Afin de les 
confirmer ou de les infirmer, nous explorerons chacune de ces pistes à 
travers une méthodologie bien structurée (recherches, enquête métier, mises 
en lien avec le réseau d’Oser Rêver Sa Carrière, immersion, etc). Il est en 
effet indispensable, à ce stade de votre cheminement, de vous rapprocher 
au plus près des métiers, postes, activités ou secteurs envisagés.  Pour cela, 
vous aurez (en plus de vos séances) la possibilité de tester un métier à prix 
préférentiel via la société Test Un Métier, partenaire d’Oser Rêver Sa Carrière. 
Vous aurez également la possibilité, si vous optez pour un métier lié à 
l’artisanat, de vous tester auprès de notre partenaire We can doo. 
L’ensemble de ces investigations (éventuellement associées à différents tests 
psycho-métriques ou autre) vous permettra de prendre les bonnes décisions, 
en pleine connaissance de cause. Nous «  rebattrons » alors à nouveau les 
cartes en procédant par « entonnoir  » afin de mettre en exergue vos deux 
scénarios de prédilection. Nous en mesurerons la faisabilité afin d’amorcer le 
plan d’action. 
La quatrième étape  du programme TROUVER MA VOIE vous permet 
d’établir la stratégie pour accéder au projet professionnel et, plus largement, 
au projet de vie décidé. Pour cela, nous mettrons en place le meilleur plan 
d’action pour y parvenir.  Il s’agira d’identifier l’ensemble des ressources 
manquantes pour atteindre le poste, secteur ou métier convoité, aussi bien 
en termes de formation et de financement que de calendrier, etc. Nous 
travaillerons votre stratégie de sortie si vous êtes en poste ou en activité. 
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Nous veillerons à la bonne intégration de votre projet de carrière à votre vie 
aussi bien professionnelle que personnelle. S’il s’agit d’une carrière salariale, 
nous vous aiderons à expliquer aux recruteurs (employeurs et/ou chasseurs 
de têtes) votre changement de voie (qu’il s’agisse une simple bifurcation ou 
d’une reconversion). Nous travaillerons également votre profil Linkedin, votre 
posture, etc. S’il s’agit d’une carrière entrepreneuriale ou libérale, nous vous 
aiderons dans le démarrage de votre activité. 

MODALITES


Le programme Trouver Ma Voie comprend : 
Les 4 étapes sus-mentionnées; 
10 séances Skype (compte tenu du contexte sanitaire, nous ne 
recevons pas dans nos locaux); 
Les séances Skype de groupe (facultatives mais vivement 
recommandées); 
L’ensemble des travaux inter-séances; 
Des fiches outils et recommandations de lecture; 
L’accès illimité au groupe privé Facebook du Programme animé 
quotidiennement; 
Des mises en lien avec la communauté et le réseau Oser Rêver Sa 
Carrière. 
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TARIFS


Le Programme Trouver Sa Voie est à 2800 euros pour les particuliers 
(possibilité d’échelonnement des règlements).  
Il est de 4000 euros pour les entreprises (hypothèse dans laquelle vous feriez 
financer votre bilan par votre entreprise).
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