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Le monde a changé

Le monde du travail n’est plus celui dans lequel nous avons grandi. Les longues carrières tranquilles de toute
une vie sont devenues chose rare et la société exige de nous toujours plus de mobilité et d’adaptabilité. Tels
des chats, nous avons bien souvent plusieurs vies professionnelles, et il nous faut apprendre à retomber sur
nos pattes en cas de chute !

Il y a en cela quelque chose de stimulant : le renouveau, la sensation de reprendre son existence en main, la
chance de choisir sa vie, dessiner son propre rêve, découvrir de nouvelles choses, à tout âge, mais…

Soyons honnête, pour beaucoup de personnes, c’est aussi une grande source de peurs et d’insécurités  ! Se
remettre en question, c’est toujours prendre un risque.

Les peurs sont là pour nous protéger de faire les mauvais choix, mais que faire quand elles nous paralysent et
nous empêchent d’aller de l’avant, de prendre la moindre décision ?

Plutôt que de lutter contre elles, accueille-les plutôt. Travaille-les, comprends-les. Écoute ce qu’elles te disent
réellement, tu y verras déjà beaucoup plus clair. L’épanouissement est au bout de ce chemin.
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Je m’appelle Emily. Je suis aujourd’hui coach et formatrice, et ma spécialité est l'accompagnement à la
Transition de Carrière et l'Image Professionnelle. Avant cela, j'ai dix ans de carrière dans des postes de R&D
(Research & Development) et Marketing International. Mon propre cheminement professionnel a nourri ma
très forte motivation pour accompagner les autres vers leur réussite.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 
J’ai décidé par cet e-book de partager des extraits d’accompagnements que j’ai pu faire (tout en préservant la
confidentialité de mes clients - tous les prénoms ont été changés) pour te montrer de façon très concrète qu’il
est possible de retrouver ta voie professionnelle ainsi que le plaisir et l’épanouissement dans ton activité
professionnelle. 
 

Mon principal objectif est que chacun redevienne acteur de son changement. 
 
 

Job de Rêve  

5 Exercices de Coaching pour vaincre ses Peurs

Qui suis-je ?

www.emilygiraud.com



 

Peur #1 : Je me sens face à une montagne inaccessible 

 
Sophie, 34 ans

« Je ne me sens plus à ma place professionnellement mais… C’est quoi ma place ? Je suis perdue et je ne sais pas

comment me sortir de cette impasse. Je regarde souvent les annonces, pour voir si quelque chose m’inspire et des

fois je me dis « pourquoi pas » mais je n’arrive pas à dépasser ce stade.

Est-ce que je dois commencer par refaire mon CV, lancer des candidatures juste pour voir si ça marcherait, ou

bien me renseigner d’abord sur les formations, les évolutions de carrières possibles ?... Ouvertement ou en

cachette de mon patron ? Est-ce que j’ai le droit ? De quoi je vais vivre ? Et si je ne suis pas capable de faire autre

chose, qu’est-ce que je vais devenir ? C’est tellement compliqué tout ça, je commence à tirer un fil de la pelote

mais tout est emmêlé, c’est décourageant. Je passe tellement de temps à me demander « par quoi commencer »

que finalement je commence tout en même temps et je n’arrive à rien, ça me panique. »   
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Coach : 

C’est une aventure nouvelle pour toi, c’est tout à fait normal de te sentir perdue ! Mais tu n’es pas la première à
passer par là, et je peux te proposer une méthode de transition qui va te guider et sécuriser ton parcours.

Laisse-moi t’accompagner au travers de questions simples et d’exercices pratiques qui te permettront
d’avancer efficacement, et d’y voir plus clair.

Libère-toi l’esprit, et concentre-toi uniquement sur les réponses aux questions que je vais te poser. 

www.emilygiraud.com 
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EXERCICE : La méthode des petits pas

La méthode des petits pas, ou la méthode Kaisen est une méthode qui permet d’avancer doucement mais
sûrement et d’atteindre des objectifs qui semblent initialement inatteignables.

« Même un voyage de mille kilomètres commence par un premier pas. »  Lao-Tseu

Pour te donner une image de la méthode, c’est comme si l’on se trouvait face à des escaliers. Marche par
marche on arrive jusqu’en haut.

Tu souhaites t’épanouir dans ta vie professionnelle et pour ceci tu dois te fixer un premier objectif motivant et
qui aura un impact dans ta vie professionnelle (par exemple  : faire des interviews de professionnels dans les
domaines qui t’intéressent, chercher les informations sur les formations nécessaires, calculer combien
d’économies tu as et combien de temps tu peux tenir…). L’important est qu’ils te sortent de ta zone de confort.

Maintenant note-le en bas d’une feuille. Ensuite, note en partant du haut chaque étape qui te permettra
d’atteindre cet objectif, par exemple «  Prendre rendez-vous avec Marion », puis ensuite «  Préparer les
questions / mes interrogations… » et ainsi de suite.

 
Le but est de répéter des petites taches jusqu’à ce que le stress qu’elle procure disparaisse complètement.

Et après, passe à l’action ! 

www.emilygiraud.com
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Peur #2: J’ai l’impression que c'est un caprice

 

Vincent, 42 ans
 

« Je me demande si ça ne sera pas partout pareil, qu’est-ce que je vais vraiment trouver, ailleurs ? Est-ce que ça

ne sera pas finalement la même course au profit ? Ça ne tient peut-être pas qu’à moi, c’est peut-être le système

qui est pourri ?

Je travaille dans une grosse structure. Ça a un côté exaltant de participer à quelque chose de cette ampleur, mais

en même temps c’est assez déshumanisant, je me sens comme un pion dans l’entreprise…  Et puis avec mon chef,

ça ne passe pas très bien. Peut-être que c’est à moi de faire des compromis, on est trop sous pression, mais j’aime

bien ce que je fais quand même. Et puis il faut bien gagner sa vie...

Je me pose beaucoup de questions mais j’ai l’impression que c’est un caprice d’enfant gâté. J’ai la chance d’avoir un

CDI il ne faut pas que je me plaigne quand même. »

Coach:  
 
 Tu es parfaitement légitime à envisager ce changement, tout le monde y a droit ! Quand on ne se sent pas à
sa place, c’est même très courageux d’oser se prendre en main pour changer de vie. 

Et pour retrouver sa place, il faut commencer par analyser clairement celle qu’on occupe actuellement dans le
système.

Le monde du travail a changé depuis que tu as commencé à travailler. Et ton poste, a-t-il changé  ? Tu as
probablement aussi changé ?

Les choix professionnels que tu as fait il y a 15 ans ne sont pas à remettre en question, ils sont à replacer dans
leur contexte. Mais aujourd’hui, qui es-tu ? Ferais-tu les mêmes choix ? Rien n’est jamais définitif, il est toujours
temps d’être à l’écoute de tes besoins actuels et de remettre un peu de cohérence dans ton activité.         

www.emilygiraud.com
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EXERCICE: Ligne de vie

Pour construire ta ligne de vie, prends une feuille de papier A4 en mode paysage et trace une ligne
horizontale. Place-toi dans le présent dans l’extrémité droite de la ligne puis pose ton stylo à l’extrémité
gauche et imagine-toi à l’âge de 18 ans.  

Représente tous les événements marquants de ton passé sur ta ligne de vie depuis l’âge adulte : 1e petit
boulot, entrée à l’université, 1e stage, 1e boulot, mariage, divorce, tour du monde, etc.

Puis pense à chaque événement et observe comment tu t’es senti.   Note-le en ordonnées sur un axe
représentant ta satisfaction ou ton niveau d’énergie. Si un événement t’a rendu insatisfait ou a pompé ton
énergie, représente-le par un point en-dessous de ta ligne de temps. Si un événement t’a procuré de la
satisfaction ou s’il t’a boosté, représente-le au-dessus de ta ligne.

Quels ont été les évènements qui t’ont le plus apporté  ? Quels sont ceux où tu t’es senti dans ton plein
potentiel ? Quels apprentissages tu en tires ? 

 

  

5 Exercices de Coaching pour vaincre ses Peurs
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Peur #3: Je ne me sens pas capable. 
 
Marie, 34 ans

J’ai loupé ma carrière, je suis à bout, je me sens incapable de continuer, mais aussi incapable de faire autre chose.

Toute ma vie j’ai fait ce qu’on attendait de moi, docilement, ça ne m’a pas épanouie. Mais je ne sais pas faire

autrement, je n’ai pas l’habitude. Je ne sais pas ce que je veux faire, et encore moins ce que je PEUX faire. Je suis

juste banale, je aucun talent particulier. Je ne sais rien faire d’extraordinaire, que des choses faciles que tout le

monde sait faire…                                                                                                                                

Coach: 
 
Ça fait 10 ans que tu travailles, c’est déjà une vraie expérience que tu as là !

Qu’as-tu fait exactement ? Quelle est ta plus précieuse réussite professionnelle ? Les félicitations reçues qui
sont les plus importantes, à tes yeux ? Le moment où quelque chose t’a paru vraiment facile ?

Essaye de repenser à ce moment de ta vie où tu t’es senti importante, utile, à ta place. Quand tu as eu le
sentiment que ton rôle avait du sens. C’est cette énergie-là qu’il va falloir recréer. 

www.emilygiraud.com
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EXERCICE : Retrouve ton Flow

Fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation.

Ce que tu vis dans ces moments, c’est ce qu’on appelle le « flow » ou “expérience optimale”. C’est là que tu es
au maximum de ton potentiel, de ton efficacité et de ton engagement.

Il existe 10 facteurs qui accompagnent une expérience de flow :

1. Des objectifs clairs, - bien que difficiles- et réalisables  
2 . Une forte concentration et une attention ciblée sur l’activité  
3. L’activité est en elle-même gratifiante  
4. Un sentiment de sérénité, perte de la conscience de soi, d’exister  
 5. La perception du temps est altérée ; perte de la notion du temps qui passe  
 6. Un retour perceptible et immédiat, résultant de l’action en cours  
 7. Savoir qu’une tâche est réalisable ; un équilibre entre le niveau de compétence et le défi présenté  
 8. La sensation de contrôle sur la situation et son aboutissement  
 9. La perte de conscience des besoins physiques  
10. Une attention complètement dédiée à l’activité en elle-même

L’exercice que je vais te demander de faire est de repenser à tous ces moments, ou tu t’es senti dans le
« flow ».

Quels ont été les moments de ta vie professionnelle où tu as ressenti le flow ?

Quelles aptitudes exprimes-tu pendant ces moments ?

Note comment tu te sentais, ce que tu faisais, observe les conditions dans lesquelles tu étais (seul, en groupe,
sous pression, environnement, type de tâche…). N’hésite pas à t’inspirer de ta ligne de vie et aller chercher tous
ces moments de flow dans ta vie pro et perso également.  

www.emilygiraud.com
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Peur #4 : J’ai trop de contraintes personnelles.

Vanessa, 36 ans

« Au travail ça ne se passait pas si mal, mais depuis l’arrivée de mon troisième enfant, l’organisation est devenue

compliquée à la maison. Je ne prends plus aucun plaisir dans ce que je fais, je suis beaucoup trop fatiguée, j’en ai

marre de courir. Je n’ai plus l’énergie de mes 20 ans.

Je veux retrouver un peu de cette légèreté d’avant. Je ne veux plus vivre le travail comme une violence, mais

retrouver l’envie de m’y rendre utile.

Mais là c’est difficile, je ne sais pas trop quoi faire, et puis il faut que ça aille vite parce que maintenant j’ai une

famille à gérer, je ne peux plus me permettre de perdre de l’argent, ni de travailler 60h par semaine. C’est quand

même beaucoup de risque, ça me fait peur »

Coach: 
 
Ne laisse plus le travail dicter ta vie, c’est TOI qui contrôles ton travail. C’est à toi de décider de ce que tu veux
faire, mais aussi le degré d’implication que tu souhaites y mettre. Partons de toi pour trouver le travail, qui TE
convient et aura du sens pour TOI.

Le travail qui fera briller tes yeux à nouveau.

Que voudrais-tu, idéalement ? Quelles sont les valeurs sur lesquelles tu ne transigeras pas ? Tes contraintes, et
tes marges de souplesse ?

www.emilygiraud.com
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EXERCICE : Mood board

Le moodboard est bien plus qu’un tableau d’humeur. C’est un véritable outil pour faire le point sur ses
aspirations et est un super outil pour visualiser son futur souhaitable.

« L’être humain ne peut rien créer qu’il n’ait pas auparavant conçu sous la forme d’une pensée »

Tu commences par prendre une feuille (ou créer une collection sur pinterest). La première tâche, avant même
de constituer ton moodboard, sera de rassembler des images, des phrases, des couleurs, des messages, toute
inspiration d’un avenir souhaitable.

Au départ, ne faites pas le tri : accumule. Puis il va être temps d’effectuer un petit tri. Plusieurs options s’offrent
à toi :

Procéder à un écrémage et ne garder que les pistes qui te plaisent le plus

Regrouper les éléments visuels par types ou couleurs, afin de repérer ceux qui reviennent le plus souvent

Maintenant il est temps de décider de remplir ton poster / tableau vide avec les éléments les plus parlants de
ta sélection (maximum 20). Ce résultat doit être inspirant, te donner envie, et si tu revisite-le le plus souvent
possible. 
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Peur #5: Et si j’échoue...
 

 

 

 

Je me sens au bord d ‘une falaise. J’ai maintenant plein d’envies, plein d’informations, mais comment je fais le tri

dans tout ça ? Comment je saute le pas ? Je vois bien tout l’univers qui s’offre à moi, mais c’est angoissant. Si je

lance les démarches et que je loupe, j’ai peur de me retrouver coincé et de ne plus pouvoir faire marche arrière !

Comment je peux savoir si ça n’est pas une mauvaise idée ?

Coach: 
 
Doucement. Il ne s’agit pas de poursuivre son rêve en sautant dans le vide, mais de le construire
raisonnablement, brique après brique et sur mesure. En douceur, et en sécurité.

Nous allons élaborer un arbre des possibles avec tous les éléments que nous avons rassemblés ensemble.

Tu ne te lanceras pas sans avoir une connaissance très précise de tout ce qui t’attend, dans quel ordre, et quels
sont tous les outils et soutiens dont tu disposeras. C’est comme ça que tu pourras gagner en confiance, en
efficacité, et en chance de réussite.

Redeviens l’acteur principal de ta vie professionnelle. Élabore un solide plan d’action.

Caroline, 46 ans

www.emilygiraud.com
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Exercice : Prépare ton prochain Chapitre de Vie

Les adultes font l'expérience du changement dans deux types d'état : soit ils vivent un chapitre de vie, soit ils
traversent un passage (transition).    Chapitres et passages s'enchaînent par cycles, le changement et la
continuité sont des forces permanentes et positives de la vie d'adulte.

Pour mieux préparer ton chapitre de vie réponds aux questions ci-dessous et retravaille tes réponses aussi
souvent que possible :

 Si tu avais un vœux à faire pour ton prochain chapitre de vie, quel serait-il?
 Si tu pouvais vivre ton prochain chapitre de vie où tu voulais dans le monde, où irais-tu?
 Si tu pouvais choisir 3 conseillers pour réussir ton prochain chapitre, qui choisirais-tu ?
 Si tu pouvais hériter de tout l’argent que tu voulais pour financer ton prochain chapitre de vie, combien te
faudrait-il?
 Imagine que tu te projettes dans l’avenir, en plein dans ton nouveau chapitre de vie: qu’est-ce que tu fais
et avec qui?
 Si tu as des enfants, comment voudrais tu qu’ils soient? Imagine-les dans 5 ans.
 Si ton prochain chapitre de vie était reconnu comme étant un très grand succès, à quel titre voudrais-tu
être reconnu?
 Si tes amis devaient te reconnaître une très grande qualité à l’issue de ce prochain chapitre de vie,
laquelle voudrais-tu que ce soit?
 Si tu pouvais avoir une personne du passé qui travaille pour toi comme assistant, qui serait-elle et
pourquoi?
 Si tu pouvais donner un titre à ton prochain chapitre de vie, quel serait-il?
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Coaching en Transition Professionnelle  

 

Autant d'événements qui jalonnent la vie professionnelle

et qui appellent à faire le point, à mieux se connaître, à

faire des choix, à agir ef�cacement. Choisir d’être

accompagné(e) vous permettra de vous poser les bonnes

questions et d’avancer sereinement dans votre

changement de carrière. 

  

Emily Giraud 

 Coach . Formatrice  

Transition de Carrière et Image Professionnelle  

 

www.emilygiraud.com 

 hello@emilygiraud.com


