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 « On a deux vies, et la deuxième commence quand  

on se rend compte qu’on n’en a qu’une » 

 

          Confucius. 

 

À lire avant de commencer  
 

Vous êtes libre « d’offrir en cadeau » cet e-book à qui vous le souhaitez. 

« Je construis mon projet de transition professionnelle » est mis à disposition selon les 
termes de la licence : Créative Commons, 

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification. 
CC BY-NC-ND 

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues en me contac-
tant à l’adresse suivante : https://remilevy/contact/ 
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Avertissement :  

En lisant ce guide et en mettant en pratique ses conseils vous prenez l’entière respon-
sabilité et en toute autonomie. Vous êtes averti que ce guide ne peut à lui seul 
remplacer l’accompagnement par un coach professionnel.  

Notez également que les exercices proposés vous demanderont de vous engager et le 
résultat que vous obtiendrez sera à la hauteur de votre engagement.  

Vous pouvez signaler toute incompréhension en adressant un message à 

 coaching@remilevy.fr  
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« Personne ne vous doit rien. Ni le gouvernement, ni le système, ni votre em-
ployeur. Ni votre conjoint, ni vos parents, ni vos enfants.  

Vous devez inventer votre propre futur en étant un bon gestionnaire de votre pré-
sent et un entrepreneur hardi de votre futur. »   

         Frédéric Hudson1 

 

Pour vous faciliter la lecture vous trouverez des icônes en marge du texte  

 

Il est temps de passer à l’action et de faire un exercice ;-)  

Ce pictogramme indique un exercice que je vous conseille de réaliser en continu. C’est à dire 
en une seule fois. Pour chaque exercice, vous trouverez une indication du temps à y consa-
crer afin que vous puissiez y consacrer une plage de temps suffisante.  

 

Exercice que vous pouvez fractionner. Il qu’il est parfois conseillé sur plusieurs jours afin de 
permettre à votre cerveau de travailler tout seul !  Des indications plus précises vous sont 
données pour chaque exercice.  

 

La petite lampe indique qu’une notion théorique va être abordée. C’est un éclairage supplé-
mentaire pour pouvoir faire l’exercice. 

 

La cloche attire votre attention sur un aspect important. Prenez le temps de lire ! 

 

 

L’ampoule indique une astuce, le petit truc qui va vous aider !  
 

  

                                                   

1 Frederic Hudson (1934-2015) Philosophe, formateur, écrivain et penseur américain. Co-fondateur 
du Fielding Graduate Institute (aujourd’hui Fielding Graduate University) , auteur du Handbook of 
coaching. Voir aussi : https://hudsoninstitute.com.  
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Introduction  
 

Qui suis-je et pourquoi ce guide ?  
 

J’ai constaté que, dans mon entourage, beaucoup de personnes 
n’étaient pas vraiment heureuses professionnellement et 
qu’elles avaient beaucoup de difficultés à envisager tout chan-
gement. Parfois, cela durait depuis plusieurs années voir des 
décennies …   

À l’instant où j’écris ces lignes, j’ai 58 ans, 4 mois et 20 jours !   

 À 34 ans, j’ai souhaité évoluer professionnellement, et je me 
suis lancé dans une formation dans le cadre d’un Congé Indivi-
duel de Formation. Malgré l’obtention d’un nouveau diplôme, je n’ai pas réussi à convaincre 
de nouveaux employeurs et je suis resté quasiment au même poste avec le même em-
ployeur et avec toujours la même insatisfaction. Un peu avant quarante ans, chaque matin, 
je me demandais ce que je faisais encore là !  

J’ai alors pris la décision de prendre du temps pour me consacrer à ma famille et j’ai de-
mandé un congé parental d’éducation qui s’est terminé par un bilan de compétences et le 
retour chez mon employeur avec quelques évolutions de postes, mais une situation qui 
s’est dégradée suite à une fusion-absorption de la structure qui m’employait. J’ai tenu, 
jusqu’au jour où j’ai été contraint de partir ! Nouveau changement de cap et je me suis à 
nouveau formé, à mes frais, cette fois-ci. J’ai alors décidé de voler de mes propres ailes et 
de créer ma propre activité de consultant-formateur.   

À un peu plus de 50 ans, j’ai vécu une transition de milieu de vie assez bouleversante et la 
phrase de Confucius « On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte 
qu’on n’en a qu’une » résume, à elle seule, la prise de conscience qui s’est alors opérée en 
moi.  J’ai alors découvert le développement personnel, ce qui m’a permis, de me remettre 
d’une séparation, d’avoir un nouveau regard sur la vie et me dire que tout restait possible. 
Fort de cette expérience, j’ai lancé le blog apres50ans.fr dont le thème général est « Réussir 
sa transition de milieu de vie, rester dynamique et vieillir heureux », l’idée étant de parta-
ger mon expérience et trouver de nouvelles idées pour continuer à nourrir cet « après 50 
ans ».  
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Afin de pouvoir aider d’autres personnes, je me suis intéressé au Coaching de vie. Pour 
faire les choses sérieusement, je me suis formé à la Haute École de Coaching et j’ai obtenu 
le Certificat de Coach Professionnel, reconnu par l’Etat Français (RNCP).  

En tant que coach, j’ai des demandes récurrentes qui concernent la transition profession-
nelle. Les personnes me disent qu'elles souhaitent changer de travail, mais qu’elles n’en 
ont pas le courage ni les possibilités. Certaines me confient qu’elles ont choisi leur métier 
sous l’influence de leurs parents et que la vie ne leur avait pas donnée l’opportunité d’en 
changer.  

Ma formation de coach, m’a appris à écouter et décoder ce qui m’était dit et je me disais 
que je pouvais aider ces personnes. Mais faire appel à un coach n’est pas commun et n’est 
pas encore un réflexe. J’ai donc eu l’idée de créer ce guide pour aider le plus de personnes 
possibles ! 

Si vous lisez ce guide, c’est que vous appréhendez un changement, soit parce que votre vie 
professionnelle ne vous convient pas ou que vous êtes sur le point de quitter votre emploi, 
par choix ou par obligation (licenciement ou retraite).  

 Je me trompe ?   

 Avant d’aller plus loin, j'aimerai que vous répondiez à cette question :  

Vous reconnaissez-vous dans au moins une des affirmations suivantes ?    

• Je n’ai pas choisi le métier que je fais, ce sont plus ou moins mes parents qui l’ont 
choisi pour moi. 

• Au début, mon métier me plaisait, mais maintenant, je ne m’épanouis pas… J’ai fait 
le tour de la question. 

• Je n’ai aucune marge de manœuvre, tout m’est imposé par la hiérarchie, j’étouffe. 

• J’ai le sentiment de bien faire les choses et d’être impliqué, mais ne pas recevoir la 
reconnaissance que je mérite.  

• J’ai envie de me développer dans une activité au plus proche de qui je suis vraiment 

• Mon activité me plait mais il faut que je commence à penser à l’après.  

Si vous vous reconnaissez dans au moins une de ces affirmations, ce guide est fait pour 
vous.  

 Je vais vous guider dans les 3 premières étapes qui vous permettront, d’y voir plus clair 
dans votre situation, de décider de votre avenir professionnel et passer à l’action !
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Spéciale dédicace aux plus de 
50 ans ! 

 

« Changer de vie professionnelle ? ce n’est 
pas pour moi, je suis trop vieux ».  

Voici l’objection à laquelle je souhaite 
d’emblée répondre. Ce guide concerne 
tout le monde, mais il est particulièrement 
adapté aux personnes de plus de 50 ans.   

Pourquoi cela ?  

Parce que l’âge représente souvent une li-
mite pour beaucoup de personnes. Ceci est 
d’ailleurs confirmé par des études qui 
montrent que plus l’on avance en âge et 
moins la mobilité professionnelle est im-
portante.   

Pourquoi pense-t-on qu’il est plus difficile 
de changer de vie professionnelle après 50 
ans ?  

Contrairement à la tranche d’âge 30/40 ans 
où il est plus facile d’orienter sa vie profes-
sionnelle (en changeant de métier ou en 
créant une entreprise). Une des raisons 
étant qu’il reste juridiquement plus de 20 
ans (voir plus de 30 ans) avant l'âge légale 
de départ de départ.  

A partir de 50 ans, les perspectives de mo-
bilité professionnelle se réduisent et, 
changer d’emploi, semble de plus en plus 
difficile. A plus de 50 ans, beaucoup hésite 
à franchir le pas.  

Pour beaucoup, changer d’emploi c’est, 
faire un saut dans le vide et il existe de 
nombreux facteurs qui nous en dissuadent. 
Mais ces limites que l’on se fixe soi-même, 

étayée ou non par des faits, sont des freins 

importants2.  

Ces limites sont souvent basées sur des 
croyances comme « après 50 ans on est trop 
cher » et puis on a toujours fait le même 
métier… « j’ai toujours fait ça … que pour-
rais-je faire d’autre ? » On se dit que l’on 
n’a pas d’idée, que l’on n’a pas de passion. 
Et puis « le monde du travail est aujourd’hui 
bouché à cause du taux de chômage » 

Si pour les personnes qui ont un emploi, il 
est difficile de le quitter pour changer et 
vivre une autre vie, qu’en est-il des per-
sonnes de plus de 50 ans au chômage ?   

« Décider de son futur professionnel » 
concerne également les personnes sans 
emploi et en la matière, le retour à l’emploi 
des plus de 50 ans apparait comme plus 
difficile    

Dans une grande majorité des cas, tout 
pousse à rester dans le même métier, les 
mêmes types d’emploi. Les employeurs 
valorisant avant tout l’expérience acquise.  

De ce fait, on adopte une attitude non pro-
pice au changement.  

On va, dès lors, accepter les emplois qui se 
proposent, souvent sans vraiment avoir 
fait le point sur ce qui nous convient vrai-
ment.  

On hésite à se former, à évoluer. « Pour-
quoi vais-je me former à mon âge, il me 
reste très peu de temps jusqu’à la re-
traite », etc.  

                                                   
2 En France, il est intéressant de savoir que 
seulement « 3 % des cadres de 50 ans et plus 
ont changé d’entreprise » (APEC, 2017, p. 3).  
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Ces emplois sont souvent en dessous de 
nos qualifications et surtout, on ne les a 
pas vraiment choisis !  

Mais tous les arguments sont bons pour ne 
pas changer.  

Et pourtant à 50 ans, il reste encore de 
belles années professionnelles (plus de 10 
ans avant l’âge moyen de la retraite). Cela 
vaut peut-être la peine de prendre le 
temps de se poser la question :  

« Est-ce que ça vaut le coût de continuer à 
vivre comme ça ? »  

On passe beaucoup de temps sur son lieu 
de travail. Est-ce que cela vaut le coût de 
se lever le matin sans trop savoir pourquoi 

on n’a pas de motivation ?3 On attend la fin 
de la semaine pour partir en WE, on attend 
la fin de l’année pour partir en vacances.  

Est-ce que l’on souhaite continuer à la 
vivre cette vie ou est-ce que l’on souhaite 
franchir le pas et décider de faire autre 
chose ?  

Voici souvent comment les choses se pas-
sent :  

Le dilemme : je veux trouver un emploi qui 
correspond vraiment à mes aspirations, à 
qui je suis mais je ne sais pas comment 
faire.   

Ensuite, on va se faire une montagne de la 
tâche. On prend les choses par le mauvais 
bout, on envisage tout de suite quel autre 
métier on va faire. On se dit que l’on va de-
voir passer par une formation, un bilan de 
compétence, ou créer une entreprise, mais 
on ne sait par où commencer.   

                                                   
3  18 % des besoins de coaching chez les 
cadres sont liés à la motivation 

Cela nous parait une montagne à franchir 
et donc on n’y va pas, on se sent démuni, 
on se dit « j’ai pas de compétences » , faire 
une formation, ça va être long, , je n’ai pas 
les financements pour,  etc. 

Notre cerveau va trouver toutes les ex-
cuses pour ne jamais passer à l’action.   

Et pourtant les « seniors » ont de nom-
breux atouts. Je tire mes sources d’un 
rapport écrit en 2017 par Monica DUARTE 
dont le titre est : Le coaching et 
l’accompagnement des seniors en « fin de vie 
professionnelle »  

Voici les atouts mis en évidence par plu-
sieurs auteurs :  

• « Grande expérience et efficience, opé-
rationnalité immédiate, grande capacité 
de recul et forte maturité, bonne capa-
cité d’adaptation, d’intégration et 
d’anticipation ». 4 

• « Responsables, consciencieux, cons-
tructifs, positifs, disponibles et sereins 
»5. 

• « La patience, la rigueur, l’assurance, le 
calme et la maîtrise de soi » . 6 

• « On devient lucide par l’expérience ». 7 

• Grande expertise professionnelle, mais 
aussi de meilleures compétences dans le 
domaine de la résolution des conflits8 .  

                                                   
4 Gérard Lalarge 
5 Gérard Lelarge, 2004. 
6 Rapport de l’APEC en 2017 
7 Julien 
8 Piekkola, 2006 
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« Un voyage de mille lieues a commencé par un premier pas »9 

       Lao-Tseu10 

Quel est le but de ce guide ?  
 

Ce guide est fait pour que vous puissiez passer à l’action avec la stratégie des petits 
pas. Une des clés est de commencer par un premier pas et se fixer les prochaines 
étapes. Petit à petit on avance et notre projet se déroule naturellement et avec plus 
de facilité qu’on ne l’imaginait.  

Je vous propose, avec ce guide, de vous accompagner, étape par étape.   

La première étape, qui consiste à faire le point sur votre situation actuelle, est très 
importante et il serait préjudiciable de la négliger. Il ne viendrait jamais à l’esprit 
d’un architecte de ne pas réfléchir à l'implantation d’un bâtiment avant de prévoir les 
matériaux.  On ne choisit pas un type de toiture sans savoir où la maison va être si-
tuée, sous quel climat etc. Il faut d’abord se poser toute une série de questions avant 
de pouvoir, ne serait-ce que faire les plans. Réfléchir à nos ressources, anticiper des 
difficultés.   

                                                   
9 in  Tao Te King - chapitre 64 (en fonction des traductions on trouve « un voyage de mille 
stades, a débuté par un pas ». 
10 Lao-Tseu, philosophe chinois, 570-490 av Jc (contemporain de Confucius) 
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La deuxième étape consiste à vous projeter dans votre situation future. De visualiser 
clairement là où vous souhaitez aller. Vous seul le savez, et si vous ne le savez pas en-
core… vous allez le découvrir.   

C’est seulement après ces deux premières étapes que vous pourrez définir votre ob-
jectif dans une troisième étape. Je vais vous accompagner pour faire en sorte que cet 
objectif vous soit personnel et que vous soyez responsable de son accomplissement à 
100 %. Nous validerons ensemble que votre objectif est SMART PLUS !   

Cet e-book se terminera par cette troisième étape, mais se fixer un objectif n’est pas 
suffisant. Un chemin est souvent semé d’embûches et il est important de les prévoir, 
de savoir les affronter ou les contourner. 

C’est pourquoi, les lecteurs qui seront parvenus au terme de cette troisième étape, 
c’est à dire qui auront défini et validé leur objectif, pourront recevoir les autres 
étapes. Ce sera très simple et tout vous sera expliqué le temps venu !  

Quelles sont ces dernières étapes ?  

Dans une quatrième étape, nous verrons ensemble comment faire pour contourner 
vos blocages et vos limites. La 5ème étape consistera à imaginer les options qui 
s’offrent à vous et identifier vos ressources. La 6ème étape, elle, consistera à bâtir 
votre plan d’action.  

 

Recommandations importantes  
 

Suivre le processus étape par étape est primordial. Lire cet e-book sans mise en pra-
tique de ses préconisations ne vous servira à rien sauf à enrichir votre culture 
générale (ce qui est déjà pas mal me direz-vous !).  Mais ce n’est certainement pas ce 
que vous êtes venu chercher.   

Dernière petite chose, ce qui est préconisé dans ce guide demande un travail soute-
nu, de vrais efforts et une réelle implication.   

Avant de démarrer, engagez-vous maintenant à aller jusqu’au bout. C’est votre plus 
grande décision de la journée !   

  



Je construis mon projet de transition professionnelle 

  

Licence Creative Commons -  CC BY-NC-ND – Attribution : Rémi LEVY 
www.remilevy.fr  

11 

Derniers conseils avant de démarrer 
  

Logistique :  

Je vous conseille de lire ce guide un stylo à la main et d’ouvrir un cahier afin d’y noter 
les exercices, mais également vos réflexions. Consacrez des temps suffisamment 
longs mais pas trop et de manière régulière. Pour avancer à un bon rythme, je vous 
conseille de programmer 1 heure à 1 h 30 par semaine (en une seule plage) pour la 
lecture et la réalisation des exercices de niveau 1. Pour la réalisation des exercices de 
niveau 2, vous pouvez y consacrer entre 1 et 2 heures sur la semaine, étalé en plages 
de 30’ voire 1 heure.  

Accomplissez les 3 premières étapes à votre rythme, l’ensemble du processus ne de-
vrait pas être effectué en moins de 3 semaines et au maximum en 6 semaines. 
Pourquoi ces délais ? Vous êtes certainement impatient et vous vous dites que vous 
pouvez accomplir ce travail dans un délai plus court. La raison principale est que 
d’une part, certains exercices, qui demandent une mise en pratique ou des temps de 
réflexion, vont vous prendre plus ou moins de temps. D’autre part, il est important 
d’avoir des « temps de pause » pour vous permettre d’intégrer le processus de chan-
gement qui va naître en vous.  

Afin que vous ayez une idée du temps à consacrer à ces 3 premières étapes, les 7 
exercices vous demanderont entre 4 h 30 et 8 h 30.   

Ce que ce guide n’est pas, et ce que vous ne trouverez pas dans 
ce guide  

• Ce guide n’est pas un guide pour trouver un emploi, il n’aborde pas les « clas-
siques » de la recherche d’emploi. Vous n’apprendrez pas à créer un réseau, à 
faire un CV, une lettre de motivation ou à préparer un entretien d’embauche. 
Il y a de nombreux sites bien faits pour cela.   

• Ce guide n’aborde pas non plus le bilan de compétences.   

• Ce guide ne vous donne pas une recette toute faite.  

• Ce guide se situe en amont de toutes ces actions qui ne sont que des options à 
la mise en œuvre de votre demande :  

« Je veux changer de vie professionnelle » !  

  

Vous avez encore le temps de prendre un  

café ! On y va ?  Vous me suivez ?   
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Votre transition 
professionnelle 

en 6 étapes 
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Étape 1 : j’explore ma situation professionnelle actuelle 
 

 

Exercice 1 : ma situation professionnelle présente. 

Prévoir une plage de temps suffisante pour réaliser cet exercice en continue, c’est-à-dire 
en une seule fois (entre 45 mn et 1 h 15)    

Ouvrez votre cahier et commencez à décrire votre situation professionnelle. Si vous 
n’êtes pas à l’aise avec l’écriture, vous pouvez vous enregistrer (vous pouvez utiliser 
la fonction « enregistrer » de votre smartphone ou de votre ordinateur).   

Décrivez votre situation de manière factuelle sans porter de jugement. Pour vous ai-
der voici ce que vous pouvez décrire :   

• Ce que vous faites, comment vous le faites, avec qui.  

• Dans quel environnement (votre lieu de travail...) 

• Vous pouvez utiliser la technique QQQOCP (Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? 
Comment ? Pourquoi ? )   

Ensuite, faites le point sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas dans 
votre situation présente. Là aussi, examinez tous les aspects :  

• Mentionnez les gens avec qui vous travaillez, vos interactions, la communica-
tion etc.   

• Décrivez ce que vous faites, votre degré d’autonomie, les directives que l’on 
vous donne, etc. 
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Prenez votre temps pour faire cet exercice.  

Évaluez sur une échelle de 0 à 10 votre degré de satisfaction vis à vis de votre situa-
tion actuelle.  Terminez cet exercice en commentant votre note et en soulignant les 3 
mots qui résument votre situation.  Notez tout soigneusement dans votre cahier !  

Les domaines de vie 
 

En coaching, et pour simplifier, on détermine 5 domaines de vie. Il est possible que 
certains n’existent pas dans votre état présent, si c’est le cas, cela doit être une 
source de réflexion et vous poser la question « est-ce que cette situation me convient 
? »  Qu’est-ce qui fait que cela vous convient, ou au contraire, qu’est-ce qui fait que 
cela ne vous convient pas.   

Voici ces 5 domaines :   

• Domaine de soi  

• Domaine professionnel  

• Domaine de la famille  

• Domaine du couple 

• Domaine social  

L’équilibre se mesure en fonction du 
temps que vous y consacrez. Notez, 
éventuellement, le décalage qu’il peut 
exister entre l’importance que vous y 
apportez et le temps que vous y consa-
crez.  
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Les 5 domaines de vie 

 

• Domaine de soi  

Concerne tout ce qui dans notre vie nous est propre et nous concerne personnelle-
ment.   C’est l’ensemble des actions que nous faisons pour prendre soin de nous. 
C’est à la fois notre santé, notre développement personnel, notre apparence phy-
sique. Cela peut être l’activité physique, la lecture, la méditation ou ce qui touche à la 
spiritualité. Il s’agit d’activité non contraintes. 

  

• Domaine professionnel 

Le domaine professionnel concerne les activités que nous faisons contre rémunéra-
tion et nous permettent de « gagner notre vie ». Il s’agit le plus souvent de l’exercice 
d’un métier pour lequel nous avons été formé. Ce domaine professionnel entraine 
plus ou moins de contrainte et s’exerce de manière plus ou moins libre.   

 

• Domaine de la famille  

Le domaine de la famille concerne les liens que nous entretenons avec nos enfants, 
mais également nos parents et le cas échéant nos frères et sœurs. Selon chacun, le 
cercle familial peut être plus ou moins élargi. 

 

• Domaine du couple 

Le domaine du couple concerne les relations avec notre compagne ou compagnon de 
vie en dehors de la famille.  

 

• Domaine social  

Dans ce domaine, on met le reste. Ce peut être les relations avec nos amis, nos activi-
tés associatives, syndicales, politiques ou religieuses. 
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Exercice 2 : Quels sont mes domaines de vie ?  

Cet exercice est à faire en une seule fois. Prévoir une plage de temps suffisante comprise 
entre 20 à 40 minutes.   

1.  Quelle est votre situation actuelle ?   

Dessinez un cercle et partagez-le en autant de parts qu’il y a de domaines. Les parts 
seront proportionnelles au temps que vous y consacré dans votre vie.   

Maintenant décrivez et expliquez vos choix. Encore une fois, si vous êtes plus à l’aise 
à l’orale, enregistrez-vous.  

Réécoutez, notez et soulignez les points importants pour vous.  

2.  Votre situation future 

A présent, placez ce premier dessin en dehors de votre vue et dessinez un deuxième 
cercle. Cette fois-ci, dessinez la répartition qui correspond à ce qui vous souhaiteriez 
dans le futur.  

Expliquez vos choix, notez-le dans votre cahier et soulignez les 3 aspects les plus im-
portants pour vous.  

Une autre question : est-ce que cet exercice vous éclaire sur les aspects que vous ai-
meriez changer dans votre vie (pas uniquement professionnel).   

Exercice 3 : je dessine ma ligne de vie.11  

Exercice que vous pouvez fractionner, mais ce n’est pas une obligation. Cet exercice peut 
vous prendre entre 45 mn et 1 h 15 

Cet exercice vous amène à réfléchir sur vos expériences passées afin de mieux entre-
voir votre futur. Il ne s’agit donc pas d’analyser votre passé, mais de s’en servir 
comme d’un levier pour l’avenir. C’est un exercice très mobilisant et qui peut, selon 
votre passé faire remonter des émotions et être déstabilisant. Je vous conseille de ré-
aliser cet exercice avec une personne de confiance avec qui le cas échéant vous 
pourrez en parler.  

• Comment en suis-je arrivé là ? Quel est mon passé et comment j’entrevois 
l’avenir ?   

Prenez une nouvelle page dans le sens de la largeur et tracez un trait horizontal en 
son milieu, tracez maintenant un trait vertical qui vient couper cette ligne à environ 4 

                                                   
11 Inspiré de la « Ligne de temps » , que l’on doit aux travaux des Docteurs américains Wyatt 
Woodsmall et Tad James dans les années 80 dans le champs de la Programmation Neuro Lin-
guistique. 
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cm du bord gauche de votre feuille. À l’intersection de ces deux lignes, indiquez « 20 
ans ». En haut à gauche, indiquez « sommets » et en bas à gauche : « vallées ».  

Faite une croix à 5 cm du bord droit et indiquez votre âge actuel.  Tracez une ligne 
verticale en pointillé qui coupe le trait horizontal en ce point.  

1. Indiquez par des points, que vous situerez en fonction de votre perception en 
dessus ou en dessous de la ligne horizontale, plus ou moins proche du sommet ou 
de la vallée. Vous pouvez indiquer juste en dessous de chaque point des lettres ou 
des dates et vous indiquerez dans une légende ce que représente chacun de ces 
points.   

2. Reliez par un trait tous ces points afin d’obtenir votre ligne de vie.   

3. Posez-vous la question suivante : « Lorsque je regarde cette ligne, à quoi cela me 
fait-il penser ? »  Écrivez votre réponse.   

4. Indiquez les 3 événements marquants pour vous. ?  

• Que pouvez-vous en dire ?  

• En quoi sont-ils importants pour vous ?  

• En quoi ils ont orienté votre vie ?  

• Sont-ils une source inspirante pour vous sur laquelle vous vous appuyez ou au 
contraire sont-ils des freins et sources de limites dans vos projets ?  

Prenez le temps pour chaque événement de commenter votre ligne de vie par écrit 
sur votre cahier :  

• Pour les points qui se trouvent en vallée : indiquez ce que vous avez retiré de 
ces événements et les ressources que vous avez développées pour y faire face. 

• Vous avez pu développer des compétences, des talents, notez-les. Vous allez 
peut-être identifiez des valeurs et des croyances (aidantes) qui vous ont aidé : 
notez-le.   

5. Une fois que vous aurez pris le temps de vous pencher sur votre passé… projetez-
vous dans l’avenir.  

• Comment envisagez-vous les 5 prochaines années ?   
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« La meilleure façon de guider votre vie à travers son changement perpétuel est de 
suivre vos valeurs et votre vision de l’avenir. Comme un gouvernail, vos valeurs 
vous garderont dans le chemin préféré de votre intégrité ».   

Frédéric Hudson 

Les valeurs 
 
IMPORTANT !  

Petit préambule pour préciser de quoi nous parlons lorsque nous parlons de valeurs. 
Une définition peut toujours être contestée, mais l’important est de savoir de quoi 
nous parlons. Lorsque je vous parle de valeurs, il s’agit de « valeurs psycholo-
giques ».   

Ce dont il est question ici, est d’identifier les valeurs qui constituent votre « squelette 
psychique ». Il s’agit des lignes de conduite qui vous guident, consciemment ou in-
consciemment dans votre vie, vos perceptions, vos attitudes, dans vos choix, comme 
l’emploi que vous avez accepté par exemple. Ces valeurs relèvent principalement de 
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la morale (ou de l’éthique), de la politique, de la spiritualité ou encore de l’esthétique. 
12 

Dans votre vie de tous les jours, qu’il s’agisse de votre vie professionnelle ou votre vie 
privée, vos actions, vos choix, vos décisions, nourrissent plus ou moins vos valeurs ou 
sont plus ou moins en accord avec vos valeurs. Le fait de nourrir ou non vos valeurs 
impacte grandement votre vie : facilité d’accomplir des tâches, de réaliser ses objec-
tifs, d’être plus ou moins heureux dans son travail ou sa vie familiale, etc.  

Vos valeurs vous indiquent ce qui est essentiel pour vous. Lorsque vous respectez vos 
valeurs, vous vous respectez vous-même. « Vos valeurs vous garderont dans le chemin 

préféré de votre intégrité »13. Dernière chose : une valeur n'a pas de prix !   

Ces valeurs, vous les avez héritées de vos parents ou vous les avez construites en re-
lation avec vos expériences et de votre milieu socio-culturel.  

Vous l’aurez compris, l’exercice suivant consiste à identifier vos valeurs ! 

 

Exercice 4 : quelles sont mes valeurs ?  

Vous pouvez faire cet exercice en plusieurs fois, mais ce n’est pas une obligation. Temps 
estimé : entre 45 mn et 1 h 45.  

Dans un premier temps, écrivez de manière spontanée ce que vous pensez être vos 
valeurs. Attention, les valeurs s’expriment par un nom et non par un verbe.  

Pensez à ce que vous aimez faire, à vos passions, vos attitudes, ce qui guide vos choix, 
ce qui est important pour vous. Pensez à ce que vous aimez chez les autres, quelles 
sont les personnes qui vous inspirent.   

Au contraire, pensez à ce qui, dans la vie, est pour vous insupportable, ce qui vous 
blesse dans la conduite ou le comportement des autres, les situations qui font que 
vous n’êtes pas à l’aise, etc. Dernière chose : que souhaiteriez-vous transmettre à vos 
enfants ?   

Faites une liste d’environ 10 valeurs.   

Une fois que vous avez cette liste, vous pouvez approfondir votre réflexion en vous 
inspirant de ce que Frédéric Hudson a identifié comme étant les 6 groupes de valeurs 
de base qui produisent une « énergie de vie » Il s’agit de groupes de valeurs qui se 
rapportent à la même énergie.    

                                                   
12  D’après Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeurs_(sociologie) 
13 Frédéric Hudson. 
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1. La puissance personnelle  

C’est la connaissance de soi, l’affirmation de soi, elle se manifeste par le courage 
d’être soi-même, la volonté ou la confiance en soi.  

Exemple de valeurs : le courage, la volonté, la détermination ...  

 

2. L’accomplissement  

C’est l’atteinte des objectifs, la conduite de projets  

Exemples de valeurs : la réussite, le dépassement, l’ambition…  

 

3. L’intimité  

C’est le partage de soi, c’est vivre une relation d’intimité…   

Exemples de valeurs : l’amour, la santé, le partage… 

 

4. Le jeu et la créativité  

C’est être imaginatif, intuitif, joueur, expressif, curieux et joyeux.    

Exemples de valeurs : la créativité, l’esthétisme, l’imagination, la curiosité, l’originalité…  

 

5. La recherche du sens  

C’est trouver du sens à sa vie, développer sa conscience et sa spiritualité.  

Exemples de valeurs : l’intégrité, la paix, la justice…  

 

6. La compassion et la contribution  

C’est participer à ce monde et vouloir l'améliorer. 

Exemples de valeurs : le don, la solidarité, l’empathie, l’altruisme et la transmission…  
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Vous avez maintenant votre liste de 10 valeurs. Imaginez maintenant comment vos 
actions quotidiennes les nourrissent ou comment ces valeurs conduisent votre vie. 
Vous devez être en mesure pour chacune des valeurs citées de mettre en face au 

moins trois actions dans 3 domaines différents de votre vie14. (Pensez à vos compor-
tements, vos choix, vos décisions, ce que vous aimez ou n’aimez pas, etc.)  

 

Vous indiquerez également une cotation de 0 
à 10, en fonction de la manière dont chacune 
de ces valeurs sont nourries dans votre vie 
quotidienne.   

Si vous le souhaitez, vous pouvez représenter 
ces valeurs sous forme d’une roue.  

 

Dernière chose, il est fréquent que lorsque 
vous avez exprimé une valeur, en fait vous 
avez fait référence à un besoin. Comment le 
savoir ?   

Un besoin est passager, une valeur est per-
manente. Pour répondre à un besoin, vous allez faire appel à des ressources externes 
que vous allez amener vers vous. Nourrir une valeur se manifeste par une action que 
vous allez avoir sur l’extérieur. J’explique cela plus en détail ci-dessous !  

Les besoins 
Exercice 5 : quels sont mes besoins ?  

Cet exercice est à faire en une seule fois. Prévoir une plage de temps suffisante comprise 
entre 45 minutes et 1 heure 15.   

Posez-vous la question : « Quels sont mes besoins ? »   

Mais qu’est-ce qu’un besoin ?  

Le besoin vient de l’extérieur et on l’amène vers soi, contrairement à la valeur qui est 
en nous et que l’on projette à l’extérieur par nos actions. La valeur est permanente 
alors que le besoin est ponctuel et disparaît lorsque celui-ci est comblé. « J’ai soif » 
est un besoin (boire de l’eau), une fois que vous avez bu, ce besoin disparaît.   

                                                   
14 Voir exercice 2 sur les domaines de vie 
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Il est très important que vous 
identifiez vos besoins afin d’être 
par la suite mieux à même de dé-
finir vos objectifs et les réaliser.   

À ce stade, il me semble 
nécessaire de faire appel à la 
théorie. Abraham Maslow, 
célèbre psychologue américain, 
connu pour ses travaux sur la 
motivation, nous expliquent qu’il 
existe plusieurs niveaux et une 
hiérarchie des besoins. Pour 
accéder à un besoin dit supérieur, 
il est indispensable de répondre à 
ses besoins inférieurs. Ainsi, la 
motivation supérieure de 
l’homme serait l’accomplissement 
de soi. Cette hiérarchie des 

besoins est habituellement représentée par une pyramide qui comporte 5 échelons 
qu’il convient de gravir les uns après les autres. Il nous est difficile de répondre à nos 
besoins supérieurs si nos besoins primaires ne sont pas assouvis.   

Avez-vous identifié vos besoins, vos besoins primaires sont-ils remplis ?  

Avez-vous des manques ? Prenez le temps de répondre à ces questions.  

Vous pouvez relire vos notes. Si vous êtes parvenu jusqu’à cet e-book, c’est certaine-
ment que vos besoins physiologiques sont certainement comblés ? Mais qu’en est-il 
de votre besoin de sécurité ? Pensez-vous à l’avenir avec inquiétude ? Êtes-vous sa-
tisfait du lieu où vous vivez ? Votre situation professionnelle est-elle stable ?  

Reconnaître nos besoins n’est pas chose facile et nous pouvons avoir tendance à ne 
pas accepter que nous en ayons. Nous pouvons également avoir tendance à les mini-
miser et penser que ce n’est pas très important. Une autre attitude est de reconnaître 
que nous avons des besoins, mais on a la conviction que l’on ne peut rien faire pour 
les combler ou que l’on n’en a pas les capacités. Mais ignorer ou minimiser nos be-
soins ne les fait pas disparaître et selon Maslow, tant qu’un besoin inférieur n’est pas 
comblé, on ne peut pas accéder à un besoin supérieur. D’où l’importance d’être cons-
cient de cette hiérarchisation de nos besoins (voir la pyramide).   
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Dernière chose, il est nécessaire de bien distinguer le besoin de l’envie. L’envie est 
plus l’expression d’un désir immédiat sans une réelle volonté de changement. Le 
souci, c’est que nous avons tendance, parce que cela nous arrange bien, (résistance 
au changement) de prendre nos envies pour des besoins. De ce fait nous n’identifions 
pas nos réels besoins et, de ce fait, nous ne pouvons les satisfaire. Une envie peut en 
effet cacher des besoins différents. Je vous invite à lire l’excellent article du blog 

Ithaquecoaching15 : « Bien-être : envies vs besoins ». Dans cet article Sylvaine Pascual 
montre très bien « qu'il ne s’agit bien entendu pas de renoncer à toutes ses envies, mais 
de reconnaître les besoins qui s’expriment à travers elles pour nous assurer que nous les 
satisfaisons. »  

Je dois vous prévenir que ce travail sur les besoins n’est pas facile et demande de 
vraiment se pencher sur notre fonctionnement psychique et notre cerveau fait tout 
ce qu’il faut pour nous freiner dans notre entreprise.  

Un moyen de contourner ce blocage est de vous poser les bonnes questions.  

Partez d’un questionnement sur vos manques  

Qu’est-ce qui me manque : 

• pour être heureux ? 

• pour vivre mieux ?  

• pour ne pas m’inquiéter de l’avenir ?  

Puis, abordez vos envies ? Ici et maintenant, de quoi avez-vous envie ? À la lumière 
de ce que vous venez de lire, identifiez ce qui se cache derrière ! 

Nous arrêterons ici l’exercice qui consiste à uniquement identifier les besoins, nous 
travaillerons dessus lors d’une autre étape. Nous avons maintenant fait un bon tour 
d’horizon des principaux aspects de votre présent. Cette étape vous a permis de 
mieux vous connaître et certainement découvrir certains aspects de votre personna-
lité et de votre fonctionnement.   

Vous pouvez compléter cette étape par l’exploration de vos talents, c’est-à-dire ce 
que vous aimez faire, que vous faites facilement et/ou que vous faites depuis que vous 
êtes jeunes. Il serait également intéressant de réfléchir sur votre « mission » ou, si 
vous préférez, votre raison de vivre.  

Mais maintenant, projetons-nous dans le futur !    

C’est l’objet de la prochaine étape !    

                                                   
15 http://www.ithaquecoaching.com/articles/bien-etre-envies-besoins-3193.html 
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Étape 2 : se projeter dans votre situation future 
 

 

« Comme une voile, votre vision vous fera faire escale dans vos attentes légitimes ».  

    Frédéric Hudson. 

« Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez y arriver ; si vous pouvez y rêver, vous 
pouvez le devenir. » 

    William Arthur Ward  

 

Exercices 6 : je visualise ma situation future. 

L’exercice ne dure qu’une quinzaine de minutes, mais comme il est important de pouvoir 
enchaîner l’exercice qui le suit, prévoyez d’être totalement disponible pendant environ 1 h  

Vous l’avez compris depuis que vous lisez ce guide, ce qui est important, c’est de se 
mettre en mouvement et cela passe par quelques exercices.   
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Il s’agit d’un exercice de visualisation. Vous avez besoin de trouver un endroit calme 
où vous ne serez pas dérangé. Déconnectez-vous, mettez votre téléphone en mode 
avion ou éteignez-le !   

Je vais vous décrire l’exercice, mais vous pouvez également écouter les consignes en 
écoutant l’enregistrement à l’adresse suivante :   

https://remilevy.fr/je-visualise-ma-situation-future 

mot de passe : #votrefutur 

Début de l’exercice de visualisation 

Consignes :  

Asseyez-vous dans un endroit calme. Si vous écouté l’enregistrement, vous pouvez 
utiliser, à votre convenance et si cela est plus confortable pour vous, un casque ou 
des écouteurs.  

Fermez les yeux et commencez par respirer profondément.  Inspirez profondément 
par le nez et expirez par la bouche. Faites le 3 fois.  

Transportez-vous dans le futur, avec le minimum de contrainte et visualisez votre 
situation désirée.  Projetez-vous dans votre futur professionnel, dans le futur que 
vous désirez.  

Maintenant, vous y êtes…  Vous êtes dans le futur …  

[Prenez le temps de répondre à mes consignes à haute voix] 

• Où êtes-vous ?     Quel est votre environnement ?  

[Exprimez ce que vous voyez, ce que vous sentez (les odeurs), ce que vous ressentez 

(vos émotions) …    Parlez au présent, vous y êtes…  Vous visualisez l’endroit ? ] 

• Est-ce en intérieur, en extérieur ?   

• Quelles sont les couleurs que vous voyez, Pouvez-vous décrire les objets autour de 
vous ?   

• Entendez-vous des bruits, ou de la musique…. Proches de vous …. Ou au loin ?   

[Pouvez-vous les décrire ? ] 

• Que faites-vous ?   Là, maintenant …  

• Qu’est-ce qui est important pour vous à ce moment ?   
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[Surtout, exprimez-vous bien au présent.] 

• Avec qui travaillez-vous ? Vous pouvez décrire la ou les personnes ?   

[Continuez à visualiser votre situation dans tous ces aspects... vous vivez cette jour-
née]  

• Quelles sont les tâches que vous accomplissez ?  Comment vous organisez-vous ?  

• Qu’êtes-vous capable de faire ?  

• Quelles sont les compétences que vous mettez en œuvre ?  

• Qu’est-ce qui vous motive ?  

• Quelle est l’image que vous représentez pour les autres ?  

[Restez un instant les yeux fermés, en silence et continuez à visualiser votre situation 
future encore un moment. Quand vous le souhaitez ouvrez les yeux.] 

Comment vous sentez-vous ?  

Boosté(e) ? Motivé(e) ?  

Pas le temps de boire un café !  

Passez directement à l’exercice suivant où vous allez vous poser la 
question : 

 

« Quel est mon objectif ? » 
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Etape 3 : je définis précisément mon objectif 

 

« Il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va ! » 

      Sénèque 

 

Maintenant que vous avez visualisé votre situation future… Nous allons, ensemble, 
déterminer VOTRE OBJECTIF !  

Exercice 7 : je définis mon objectif. 

Cet exercice est à enchainer, tout de suite, après l’exercice précédent. Concentrez-vous 
pendant au moins une heure. Vous aurez certainement besoin d’y revenir (mais ce n’est 
pas une obligation). Vous ne devriez pas y consacrer plus de 2 heures.  

Posez-vous à haute voix la question suivante : « Quel est mon objectif ? »  

NB : Il est très important d’enchaîner la définition de votre objectif juste après avoir 
fait l’exercice de visualisation, afin de rester dans la dynamique.   

Qu’est-ce qu’un objectif ? À quoi cela peut-il ressembler dans le cadre d’un chan-
gement de vie professionnelle ?  
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À ce stade, il est préférable de ne pas trop vous donner d’exemples, au risque de vous 
influencer. Ce que je vous propose de faire, c’est la chose suivante.   

Écrivez sur votre cahier une phrase qui commence par « je veux ». Cette phrase doit 
être simple (un seul verbe) et claire pour vous. Ce sera votre point de départ. Bien 
entendu (mais est-il utile de le préciser), cela doit être en rapport avec votre souhait 
d’imaginer votre futur professionnel. 

Vous allez, ensuite, passer cette phrase « à la moulinette » SMART-E, c’est-à-dire que 
vous allez devoir répondre à une série de questions. Pour valider votre objectif, vous 
devez répondre OUI à TOUTES les questions. Je dis bien TOUTES ! Si vous répondez 
« non » ou bien « je ne sais pas », si vous ne pouvez pas répondre à une de ces ques-
tions alors votre objectif ne peut pas être validé. 

Je pense que cela sera plus clair en le faisant. Faites-le vraiment ! Ne vous contentez 
pas de lire ce qui suit.  C’est très important, et rappelez-vous de cette phrase de Sé-
nèque : « Il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va ! ». Autrement dit, 
la définition de votre objectif sous-tend toute la mise en œuvre de votre projet.   

Pour plus de clarté et de facilité, je vous liste ci-dessous la série de questions et sur la 
page en face, je vous donne plus d’explications afin que vous puissiez vous assurer 
que vous répondez à la bonne question.   

Astuce : si vous en avez la possibilité, demandez à un ami, un collègue, un membre de 
votre famille de faire cet exercice avec vous. Demandez-lui de vous poser les ques-
tions et répondez-y à haute voix et prenez des notes. 

 1. Quel est votre objectif ?     

Notez la phrase telle que vous l’avez énoncé la première fois… À ce stade, sauf excep-
tion, il est assez rare que ce soit « le bon » (« bon » au sens où il est vraiment SMART-
E), c’est-à-dire qu’il correspond vraiment à vos aspirations… Attention également de 
ne pas confondre « objectif » et « projet ». L’objectif ne sera certainement que le 
premier étage de votre fusée, mais il faut bien commencer par un pas !   

2ème question : que pourriez-vous faire de concret pour atteindre cet objectif ?   

Exprimez chaque idée sans retenue et notez au fur et à mesure… Ne vous arrêtez pas 
avant d’avoir 10 idées. Exprimez chaque idée en une phrase (sujet, verbe, complé-
ment). 

Vous y êtes ?   

Maintenant, vous allez classer ces idées par ordre de priorité. Ce qui est le plus im-
portant pour vous en premier. Mettez des numéros de 1 à 10 (le 1 étant le plus 
important, le 1er).  



Je construis mon projet de transition professionnelle 

  

Licence Creative Commons -  CC BY-NC-ND – Attribution : Rémi LEVY 
www.remilevy.fr  

29 

Prenez ensuite la première phrase et posez-vous la question suivante : « Est-ce mon 
objectif ? »  

Répondez vraiment à cette question ! Posez-vous la question plusieurs fois.  

Cette étape est très importante.  

Vous seul avez la réponse. Si vous pensez qu’il s’agit de votre objectif alors vous allez 
le valider, avec la méthode que je vais vous proposer plus loin. 

Si vous vous dites « bof ! Ce n’est pas vraiment ce que je souhaite. », alors, passez à la 
phrase suivante de votre liste et recommencez jusqu’à être satisfait de votre choix.   

 

Conseil : Cette première partie de l’exercice devrait être fait en une fois et ne devrait 
pas vous prendre plus de 30 minutes. Posez-vous les questions dans l’ordre que je 
vous propose.   

Maintenant, vous allez valider votre objectif en vous posant les questions listées ci-
dessous.  

Sur votre cahier, en face de chaque question, écrivez « oui » ou « non » et inscrivez 
les raisons !   

Si vous répondez non à une de ces questions, vous avez plusieurs solutions.   

 • Soit vous reformulez votre phrase pour pouvoir répondre « oui » et 
vous continuez la validation  

 • Soit vous prenez la phrase suivante sur votre liste et vous reprenez 
chaque question depuis le début.    

 1. Cet objectif dépend-il que de moi à 100 % ?   

 2. Cet objectif, est-il simple à comprendre ?   

 3. Cet objectif, est-il réaliste ?   

 4. Cet objectif, est-il ambitieux ?   

 5. Cet objectif, est-il mesurable ?   

 6. Cet objectif, est-il écologique ?   

 7. Cet objectif, est-il temporellement défini ?   

Vous avez répondu par un grand OUI à toutes ces questions ?  Bravo, vous avez dé-
fini l’objectif qui va vous mobiliser pour les prochains mois !   
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La méthode SMART-E 16 

 Spécifique et Personnel.  Votre objectif doit être spécifique et personnalisé et donc ne 
doit dépendre que de vous… Vous êtes responsable de sa réalisation à 100 %.  Un exemple 
d’action où l’on n’est pas responsable à 100 % : une vente. Une part de la responsabilité 
appartient à l’acheteur… Être embauché, n’est pas un objectif où vous êtes responsable à 
100 %, la décision appartient à l’employeur ! Vous comprenez ? Je sais, cela est un peu 
déstabilisant, mais cela fait la force de cette méthode !  

Simple et Spécifique. Votre objectif relatif à votre souhait de changer de vie profession-
nelle doit se résumer en une phrase. L’objectif doit être simple dans son énoncé, c’est-à-
dire simple à comprendre, clair et précis.  

« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément »  

          Boileau 

Mesurable. C’est l’idée d’une mesure factuelle. On doit pouvoir à la fois mesurer la pro-
gression dans l’atteinte de l’objectif et pouvoir un jour dire : « ça y est, c’est fait !». Il y a 
donc l’idée de résultat.    

Ambitieux et acceptable. Un objectif acceptable est un objectif suffisamment grand, am-
bitieux pour qu’il représente un défi et qu’il soit motivant. Il y a la notion d’effort. Il doit 
être suffisamment ambitieux pour vous maintenir en tension (positive). Par ailleurs, cet 
objectif doit être atteignable et donc raisonnable. (Sur ce dernier point, les avis diver-
gent…) 

« J’ai essayé d’être raisonnable et je n’ai pas aimé » Clint Eastwood  

Réaliste.  Un objectif réaliste est un objectif pour lequel le seuil du réalisme est défini. Il y 
a la notion de faisabilité. Apprendre à jouer d’un instrument en 2 heures, n’est pas réa-
liste.   

Se fixer l’objectif d’aller sur la lune, sauf si l’on s’appelle Thomas Pesquet n’est pas réa-
liste. La définition d’un objectif réaliste a une très grande incidence sur la motivation. 
Définir un objectif non réaliste peut donc avoir de grandes conséquences.  

« Soyez réaliste, demandez l’impossible. » 

Temporellement défini. Sans temporalité, il n’y a pas d’objectif ! Un objectif temporel-
lement défini est délimité dans le temps : une date butoir (avec, éventuellement, des 
dates intermédiaires). Il faut mettre une date (ex : le 30 novembre) et éviter des termes 
flous comme « le plus rapidement possible ». Indiquer clairement une date de démarrage 
et une date de fin de réalisation. 

Écologique. Écologie au sens des interactions avec notre environnement, concrètement, est-
ce que l’objectif est bon pour moi et pour ma famille et les personnes qui vivent avec moi ?  

                                                   
16  Inspiré de la méthode SMART développé par Doran, G. T.  en 1981.  Cf « There's a 
S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives » , Management Review, Vol. 70.  
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Il vous reste une petite étape importante : écrire au propre votre objectif, en repre-
nant dessous les réponses à chacune des 7 questions avec les arguments (en quoi est-
ce réaliste ?)    

Une fois votre objectif ainsi écrit, vous vous engagez, au moins, envers vous-même, à 
l’atteindre. 

Écrivez en toute lettre : « Je m’engage à atteindre cet objectif », datez et signez en 
bas de la page !   

 

Bravo !  

Vous pouvez vous féliciter.  

Est-ce que vous y voyez plus clair maintenant ?   
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Vous êtes arrivé à la fin d’une étape clé qui vous a permis de définir votre objectif.  

Il vous reste maintenant 3 étapes importantes qui vont vous permettre successive-
ment  

- d’identifier et contourner ce qui pourrait vous empêcher d’atteindre votre objectif,  

- d’envisager les chemins à emprunter pour atteindre votre objectif,  

- de définir un plan d’action 

Je vous accompagnerais également pour utiliser quelques outils qui vous permettront 
de rester motivé.   

Vous souhaitez continuer ? 

Connectez-vous maintenant à l’adresse suivante : 

https://apres50ans.fr/recevez-la-prochaine-etape/ 

Faites-moi part de votre objectif, répondez à quelques questions et re-
cevez la prochaine étape directement par e-mail. Notez bien que cette 
offre est entièrement gratuite, mais peut être limitée dans le temps. 

Profitez-en pour me poser vos questions et me faire vos remarques sur ce guide.    

Sachez que la plus grande confidentialité est de mise et que je n’utiliserai vos infor-
mations que pour mieux réponde à vos besoins.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur la démarche de coaching, je vous invite lire 
l’interview que j’ai réalisée de Philippe Duvillier, coach professionnel et co-fondateur 
de la Haute École de Coaching et Président du Syndicat Français des Acteurs Profes-
sionnels du Coaching 

https://remilevy.fr/le-coaching-faire-evoluer-sans-influencer/ 

Vous trouverez en annexe quelques lectures et références utiles.  

BONUS 
En tant que lecteur de ce guide, je vous offre l’opportunité de me poser des questions 
et faire le point sur votre situation. Prenez contact !  

En fonction de votre situation, je vous rappellerai par téléphone pour en discuter !   

https://remilevy/contact/ 
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Note sur l’affiliation 

Ce guide n’est pas sponsorisé et je ne touche aucune rémunération directe pour le publier. 
Mais les liens vers Amazon pour l’achat des livres de la bibliographie sont affiliés, c’est-à-
dire que je touche une petite commission sur ce que vous achetez, sans que cela augmente le 
prix que vous allez payer évidemment. Ces commissions me permettent de vous offrir autant 
de contenu gratuitement, donc merci si vous passez par mes liens pour acheter ces livres ! Je 
ne recommanderai jamais un livre que je n’estime pas sincèrement être un livre utile et de 
qualité et que je ne recommanderai pas à ma famille. 

Bibliographie  

Je vous suggère trois livres qui personnellement m’aident au quotidien dans mes 
projets. Vous pouvez certainement les emprunter dans une bibliothèque ou les ache-
ter dans une librairie. Vous avez aussi l’option de les acheter en ligne en version 
papier ou en version électronique.  

The Miracle Morning, de Hal Elrod : pour se créer des habitudes matinales qui vont 
vous permettre d’accomplir vos objectifs. 

Lien direct vers le site Amazon pour Miracle Morning  

Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. 
un livre qui va façonner votre manière de voir la vie !  

Lien direct vers le site Amazon pour Les 7 habitudes 

Le Personal MBA de Josh Kaufman : si vous souhaitez vous lancer dans la création 
d’entreprise, c’est le livre que vous devez lire !  

Lien direct vers le site Amazon pour le Personal MBA 

Webographie  
Les valeurs : http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2015-01-12/10-valeurs-schwartz 

Les besoins : http://www.ithaquecoaching.com/articles/bien-etre-envies-besoins-3193.html 

Un podcast qui pourrait vous intéresser sur mon blog :  

Rencontre avec le Dr Xavier Amiot, amoureux de la vie, conférencier et auteur du livre « 
trouver le bonheur en soi ». 

https://apres50ans.fr/trouver-le-bonheur-en-soi-xavier-amiot-1/ 


