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AAccccoommppaaggnneerr  
lleess  ttrraajjeeccttooiirreess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  aauujjoouurrdd’’hhuuii  

 
Les parcours professionnels sont au coeur de 
tous les débats et posent les questions 
essentielles des rapports au travail, des 
investissements et des choix personnels. Car 
les trajectoires professionnelles sont 
aujourd’hui rythmées par des changements 
plus ou moins nombreux, plus ou moins 
choisis ou contraints.  
 
Comment accompagner les personnes dans la 
gestion de leur parcours professionnel?  
 
Ces questions sont d’actualité mais 
complexes. .Elles méritent le .détour de 
l’analyse et du débat. Elles ne peuvent se 
résoudre à coup d’injonctions, notamment 
quand tout concourre à désigner l’individu 
responsable (donc coupable). 
Quelle que soit leur structure d’appartenance, 
les .professionnels présents partagent des 
interrogations, cherchent des appuis, 
inventent des pratiques, ont face au 
quotidien : 
 
Comment analyser le contexte actuel et ses 
conséquences sur les stratégies individuelles 
? 
Comment se positionner face la prégnance 
des urgences tant objectives que subjectives 
et sortir des injonctions paradoxales? 
 
Comment tenir conseil.., délibérer pour agir, 
dans un contexte qui peut nous .inciter à la 
recherche de solutions préétablies et/ou 
décider pour l’autre? 
C’est à partir de ces questions que nous 
demanderons à nos .intervenants d’apporter 
leur lecture des choses. 
 
Sans recherche de solutions immédiates mais 
dans une .logique d’élaboration collective, en 
prenant le temps du dialogue, dans un cadre 
chaleureux, tolérant et convivial (des 
comédiens nous y aideront). 
Et nous aurons aussi l’occasion de découvrir 
et partager nos ressources et nos inventions. 

 
Le jeudi 19 juin 
Thème : La navigation professionnelles 
aujourd’hui : faire face aux incertitudes 
 

Intervenants : 
Jean Guichard, CNAM 
Philippe Zarifian, Sociologue,Univ Marne la 
Vallée 
Catherine Négroni, Sociologue, Univ Lille III 
 
Le vendredi 20 juin 
Thème : Accompagner les personnes : un 
professionnalisme en construction 
 

Intervenants : 
Patrick Mayen, Didactique professionnelle, 
Ensesad Dijon 
Alexandre Lhotellier, psychosociologue 
André Chauvet, consultant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colloque 

19 & 20Juin 

Nîmes 

19 & 20 Juin 
9h - 18h 
Nîmes 

 
Renseignements et inscriptions  

 

� 06 07 61 83 99 
� :  andrechauvetconseil@orange.fr  
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