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                     Nous parlerons d’une démarche projet  

                      pour votre vie professionnelle 

 
                     Nous évoquerons vos projets,  vos envies de vous orienter 

                          vers de nouveaux horizons, qu’ils soient ceux : 
 

 D’une personne en poste qui envisage d’évoluer dans son entreprise ou en externe 

 D’une personne en transition professionnelle ou personnelle et qui souhaite se 
donner toutes les chances de finaliser un projet qui lui tient à cœur ou qui est 
encore à définir, à faire émerger 

  D’une personne en recherche de poste salarié mais pas à n’importe quel prix 

  D’une personne qui envisage autre chose… peut être une création, une reprise, le 
portage salarial 

 

Je vous propose d’évoquer tous ces aspects et de débroussailler le « marigot » qui vous entoure et qui 
rend  si difficile de choisir sa route avec assurance. Nous pourrons identifier les éléments clés et peut 
être des points de repère pour retrouver votre fil d’Ariane. Aventure souhaitée ou incontournable…. 
Qu’importe, autant se donner les moyens de la réflexion pour s’avancer dans un monde si mouvant. 

Il est important de mener cette réflexion à bien et ainsi se donner les moyens de ses ambitions. Cela 
passe par un process personnel qui permet de clarifier ses ressources, ses appuis  et d’envisager les 
difficultés sans réserve pour mieux les contourner, les utiliser. .. et d’arriver là où personne ne vous 
attend où du moins pas comme ça ! 

Vous sera présentée la démarche « Relancer votre projet », ses apports pour vous permettre de 
retrouver la cohérence de votre carrière et reprendre la route. Pas de solution miracle, bien entendu, 
mais un solide bon sens, une prise de recul, une écoute qui permet de réfléchir… s’appuyant sur une 
méthodologie reconnue et une intervenante ayant une réelle expérience de ces démarches. 

Nous vous proposons de réfléchir à comment mieux voir où aller…. 
ou parfois ne plus aller !     
Et de mettre en place votre stratégie concrètement, avec efficacité. 

N’hésitez pas, venez vous et nous enrichir… 
Déjà l’échange, le réseau en feront un moment privilégié et de qualité. 
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                                                     A Marseille Centre - Gratuit – merci de confirmer votre participation 

 

Des INTERVENTIONS  au travers           d’Accompagnement individuel ou Coaching 
 

 

 


