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JEVEUXME
RECONVERTIR
Changer de job, c' est une decision qui se
mOrit POurcelles qui hesitenf encore,
les 10 commandements de la reconversion
professionnelle reussie.

BILANDE
COMPETENCES,
MODE D/EMPlDi
A partir de cinq ans
d' activite, tout salarie
peut faire une
demande de bilan de
competences aupres
d' un OpaciF, un
organisme charge
de financer les
conges individuels
de Formation (par
exemple, Ie FongeciF).
EnCDI, Ie salarie
devra justifier d'un an
d' anciennete dans son
entreprise et de cinq
ans d' activite salanee.
EnCOD, il devra avoir
eu au moins quatre
mois de contrat sur les
douze derniers mois et
vingt'luatre mois
d' activite salariee sur
les cinq demieres
annees. Attention 0
bien se renseigner sur
I'OpaciF auquel est
affiliee son entreprise :
c'est 10 que 10
demande devra etre
deposee. Lebilan
de competences
peut durer jusqu' 0
vingt'luatre heures,
reparties sur plusieurs
semaines, et peut se
derouler sur Ie temps
de travail ou non. Le
Pole Emploi propose
aussi I'acces 0 des
bilans de competences.

1.S'interroger
sur sa motivation
Est-ceune decision contrainte
par Ie contexte economique
ou est-ce une veritable
envie personnelle ?
Cette envie est-elle latente ou
est-elle liee a une demotivation
passagere au travail?
2. Reflechir a ce
que Yon aimerait faire
II faut souvent remonter
loin pour discerner ce
qui nous attire intrinsequement,
independamment de notre
parcours professionnel.
Reveiller ses reyeS d' enfant
est un bon moyen d'idenlifier
des aspirations profondes que
I'on a enfouies en vieillissant.
3. Sonder ses proches
Que ce soit un membre de
la famille, un ami, un collegue,
les personnes qui nous
connaissent bien sont un miroir
efficace, elles peuvent nous
suggerer un domaine
professionnel dans lequel
elles nous verraient evoluer.
4. Definir son systeme
devaleurs
Aider les autres, privilegier
sa vie privee, €ltre independant :
aulant de crileres qui peuvent
orienter notre choix. Changer
de melier, c' est avant lout
adopter un style de vie qui nous
ressemble plus. C' esl aussi
savoir s'affranchir de I'educalion
que I'on a re9ue, qui fa90nne
frequemment une trajectoire.
5. Uster ses atouts
Une fois qu' un projet commence
a se dessiner, on peut faire
un bilan de compelences.
Cette elape est celie de la
concretisation, c' est la qu' on

prend conscience des metiers
qui correspondent a notre
parcours et a notre personna lite.
6. Preparer Ie terrain
Qui dil reconversion dit
formation: on ne s'improvise
pas patronne de restaurant ni
educcitrice specialisee. S'inscrire
a des cours du soir, effecluer des
stages, construire son reseau,
la preparation peut €lIre longue.
Tout plaquer sur un coup de tete
peut s'averer tres angoissant,
autanl assurer ses arrieres.
7. Evaluer ses ressources
Avant de se lancer, on mesure
ses contraintes de budget el de
temps. les enjeux ne sont pas les
memes quand on a la trentaine
et des enfants en bas age
que lorsque les ados sonl sur
Ie point de quitter la maison, ou
qu' on approche de la retraite.
Avoir un conjoint qui nous
appuie dans notre demarche
esl aussi un soutien precieux.
8. Gerer les freins
Exilla culpabilile qui pourrait
nous faire reculer, ou la peur
du jugemenl des aulres.
l'imporlant est d' oser aller
au boul de son envie.

9. Se lancer
On se jette a I'eau et on
y croit !On evite de se fixer des
objectifs lrop ambilieux
et on pense moyen terme plutot
que long terme. la politique
des pelits pas permet d' aller
de petit succes en petit succes
et de prendre confiance.
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10. Garder Ie cap
Rien ne se passe jamais comme
on I'a prevu. II ne faut pas
hesiter a reamenager son plan.
Et, toujours, garder en tete
que, meme si I'on echoue, notre
CV sera forcement enrichi de
cette experience ! MYRIAM LEVAIN
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