BILAN PROFESSIONNEL

re-devenez ce que vous êtes !

Quelles sont
les choses
essentielles
pour moi
dans mon travail ?

Pourquoi rencontrer un spécialiste de

LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE ?
Vous le savez, la vie professionnelle n’est pas un long fleuve tranquille....
Au fil des années, vous avez peut-être été amené à changer de responsabilités
ou de tâches, sans l’avoir réellement décidé, ce qui vous a éloigné de votre choix
initial de métier.
D’autres évènements ont pu se produire :
• le mode d’exercice de votre profession (salariat ou libéral) est devenu difficile,
• votre secteur d’activité est moins porteur,
• votre ancien poste vous indiffère après un arrêt prolongé...
Puis un jour, vous prenez conscience que votre vie professionnelle ne correspond
plus tout à fait à vos attentes - ou plus du tout ! - sans forcément savoir ce qui vous
conviendrait mieux.
Le moment est alors venu de prendre du temps pour vous, de comprendre ce
que vous voulez trouver dans votre vie professionnelle, d’identifier à nouveau vos
potentiels et peut-être de faire bouger la situation.

Un bilan professionnel vous permettra d’identifier les activités qui
correspondent vraiment à vos aspirations.

QUI ?

Annie Daburon

• Dispose d’une expérience professionnelle de 20 ans
en entreprise (marketing et communication)
• A travaillé 4 ans à l’APEC, qui accompagne les cadres
dans l’évolution de leur carrière
• A changé de vie professionnelle à 50 ans
• Est consultante certifiée depuis 2011 et a fondé
la société Adonia en 2015
• Réalise les rendez-vous à Saint Maur-des-Fossés
(Val de Marne), ou par skype avec les personnes qui
vivent dans les autres départements ou à l’étranger

Concrètement,

COMMENT CELA SE PASSE ?
La démarche est positive et opérationnelle.

Elle est cadrée : elle repose sur une méthodologie élaborée avec des
professionnels de la reconversion et validée auprès de centaines de personnes.

Elle est individualisée : chaque vie est unique, c’est pourquoi l’accompagnement
est adapté à votre situation.
Le bilan professionnel est réalisé lors de 4 entretiens d’1h30 chacun, espacés
d’environ 3 semaines, pour vous permettre de faire des travaux de recherche entre
chaque rendez-vous.
Les travaux menés pendant les entretiens :
• bilan de la situation professionnelle
et personnelle ;
• passation de tests professionnels :
test du Riasec et test de Personnalité ;
• identification des points forts et des
aspirations profondes ;
• interface des tests avec la base de données
Métiers pour mettre en avant toutes les activités
liées aux tests ;
• analyse des professions grâce aux cartes
des besoins et à l’identification des motivations ;
• projection dans la vie concrète avec des
entretiens ou des stages auprès de personnes
qui exercent les métiers sélectionnés ;
• choix à faire et actions à venir.

Faire un bilan professionnel, c’est faire
le point sur vos possibilités d’évolution.

Mais c’est beaucoup plus !
C’est l’occasion de travailler sur des
questions que vous ne vous étiez jamais
posées, et de recevoir un feedback positif
et constructif de la part d’un consultant
en reconversion expérimenté.

ET APRÈS

ces entretiens ?
Le bilan professionnel vous apportera des éléments de réflexion essentiels pour
poursuivre sereinement votre vie professionnelle.
C’est une démarche personnelle, qui peut être menée sans l’avis de votre
employeur, donc sans aucun risque par rapport à votre emploi actuel.
Les seuls risques que vous prenez,
c’est de voir s’ouvrir des perspectives d’avenir !
• Vous aurez peut-être retrouvé du sens à votre métier : la détection des insatisfactions permet de corriger souvent facilement certains éléments, et améliore
le quotidien.
• Vous aurez identifié toutes vos qualités managériales, relationnelles et comportementales si importantes aujourd’hui, qui peuvent être utilisées dans de
nombreuses autres activités.
• Vous aurez découvert le métier et le secteur qui correspondent à vos aspirations,
que vous rejoindrez quand vous aurez décidé de le faire.
• Vous aurez repris en main votre vie professionnelle, et pour longtemps, car vous
avez désormais toutes les cartes en main pour continuer à développer votre bien
être au travail.

Réfléchir à sa reconversion n’implique pas forcément de faire table
rase de toute votre vie antérieure. Cela vous permet simplement de
construire un futur en phase avec vos aspirations.

Quel est le coût ?

Votre consultante en orientation professionnelle :
Annie Daburon
Tél : 06 59 04 71 51 - annie.daburon@gmail.com

4, impasse d’Adamville - 94100 Saint Maur des Fossés
www.adonia-reconversion.fr
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Bilan professionnel, 4 rendez-vous d’une heure et demie
Financement employeur/organisme : 1 120 € TTC
Financement personnel : 720 € TTC

