
SNC DÉFINIR SON PROJET PROFESSIONNEL
En pleine recherche d'emploi, vous pouvez parfois être dans le flou par rapport à votre projet pro-
fessionnel. L'association SNC organise des ateliers pour vous aider à le (re)construire.
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Le rendez-vous est donné près de la

Tour Eiffel, dans les locaux de l'asso-

ciation Solidarités Nouvelles face au

Chômage, dans le 15e arrondisse-

ment. Les animateurs, bénévoles, ac-

cueillent les participantes. Jean Si-

monet, ancien formateur et consul-

tant, a écrit plusieurs livres sur le

monde professionnel. Emmanuelle

JoguetLaurent, qui travaille dans le

marketing, est aussi sophrologue cer-

tifiée. Après des présentations

concises, il est demandé à chacune

d'écrire sur un petit bout de papier la

question principale qu'elle se pose au

sujet de son projet professionnel. En-

suite, l'animatrice consigne par écrit

les attentes de chacune, "établir une

cohérence dans mon parcours", "cla-

rifier mon projet", "échanger avec les

autres" ou encore "valoriser mon ex-

périence professionnelle pour accé-

der au poste de mes rêves". "Cet ate-

lier a vu le jour il y a 5 ans parce que

nous nous sommes rendu compte

que les accompagnés assistaient à

ceux dédiés aux CV et entretiens,

sans pouvoir expliquer leur projet

professionnel. C'est pourtant primor-

dial", explique Emmanuelle Joguet-

Laurent.

UN REGARD

EXTÉRIEUR

Jean Simonet prend la parole pour

évoquer le storytelling, technique

marketing consistant à raconter une

histoire qui peut être intéressante

pour évoquer un projet profession-

nel. Dès le premier exercice, deux vo-

lontaires livrent en détail leurs par-

cours et leur problématique. Après

une longue expérience dans le mar-

keting, Maud Bravo voudrait tra-

vailler dans la coordination pédago-

gique, comme son précédent poste,

mais ne sait pas comment articuler

le tout. Le parcours de Charlotte* est

un peu plus singulier. Chargée d'ana-

lyses de données dans une grande

banque française, elle a été mise au

placard pendant des années et fait un

bore-out (syn drome d'épuisement

professionnel par l'ennui) dont elle

est capable de parler depuis peu de

temps. Elle n'arrive pas à tirer béné-

fice de ces dernières années de travail

en matière de compétences. Ensuite,

le groupe questionne, commente et

conseille. Chacun porte un regard

neutre sur les différents itinéraires et

analyse assez finement les situa-

tions. Parfois, il suffit d'un regard ex-

térieur pour lever des blocages. Ar-

rive la pause déjeuner, qui se fait tous

ensemble, animateurs et partici-

pants. "C'est une manière informelle

de continuer l'atelier et cela corres-

pond aux valeurs de l'association",

glisse l'animatrice. Effectivement,

pendant le repas, les conversations

tournent autour des parcours de cha-

cune, pour dériver sur le sport et ses

bienfaits, surtout quand on est chô-

mage. Retour dans la salle. L'exercice

reprend. De son côté, Mame Thiaw

est "complètement perdue et a be-

soin qu'on lui redonnne confiance". À

42 ans, après des études et des stages

dans le domaine socio-culturel, elle a

finalement travaillé, et évolué, dans

le monde de la restauration, ne trou-

vant pas de poste dans son domaine

de prédilection. Elle ne sait pas com-

ment faire de ponts entre les deux

univers. C'est pour ces échanges que

Nassera Djellal, au chômage depuis 3

ans, assiste à ce type d'atelier "pour

sortir de l'isolement". Cette femme

de 54 ans a longtemps travaillé dans

le commerce international et dans

l'import/export à des fonctions

Achat, mais pas que. Son poste était

multitâche, elle a peur de s'ennuyer

dans un emploi plus conventionnel.

La fin de la journée est consacrée au

pitch, inspiré du monde des start-up.

Les volontaires se présentent profes-

sionnellement en moins d'une mi-

nute. "Vous devriez vous exercer au-

tant devant vos enfants qu'en face

d'un PDG. L'exercice sera différent et

vous obligera à vous adapter à vos

interlocuteurs", conseille Emma-

nuelle Joguet-Laurent. Les volon-

taires déclament leur texte, de ma-

nière claire et concise. L'exercice est

réussi. En conclusion, les animateurs

font le point sur les objectifs donnés

en début de journée. Chacune a une

réponse et repart avec des conseils et

des actions n concrètes à mettre en

place. *Le prénom a été modifié ■

Concentrées, les participantes prennent
des notes sur ce que dit l'animatrice.
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

COMMENT ASSISTER À CET ATELIER ?

Les ateliers organisés par SNC sont réservés aux personnes accompagnées. Pour se faire suivre par deux béné-

voles de l'association, il n'y a aucune condition particulière, si ce n'est celle d'être en recherche d'emploi.

www.snc-asso.fr

À la pause, Maud Bravo lit ses e-mails.

Emmnanuelle Joguet-Laurent et Jean
Simonet écoutent les participantes.

L'animatrice bénévole fait le bilan sur
les attentes de chacune.

par Julie Falcoz

"Cela me permet de sortir de l'isolement"

“
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