
ATELIER DE SOUTIEN
A L’EVOLUTION DE CARRIERE

Le programme de l’atelier permet d’initier le projet personnel.

LE MARCHE — QUI A LE STRESS ? 

Comprendre la demande et les sources du stress des décideurs.
REVER - CE QUE JE VEUX

Ce que je ferai dans 5 ans, dans 1 an, dans 3 mois.
TRAVERSER LES DIFFICULTES - ACQUERIR L’EXPERIENCE

Accepter mes émotions, ma frustration voire ma colère.
QU’EST-CE QUE JE PROPOSE ? L’INNOVATION

Élargir mes compétences. Explorer de nouvelles voies.
OSER - DIRE C’EST AGIR

Préparer, se projeter, apprivoiser le stress du changement.
PLAN D’ACTION – LE RESEAU

Création de mon plan d’action. Suivi et soutien du groupe Dyn’AM

MIEUX VIVRE mon job actuel, 

MIEUX CIBLER mon prochain job.

Bien pêcher implique que je sache quels poissons existent, que je choisisse lequel prendre, que je décide de la 
canne et de l’hameçon, puis que j’utilise le bon sonar pour savoir où ce trouve le banc aujourd’hui.  
Découvrir ma prochaine étape, maintenant, avec le parcours que j’attends de ma vie, demande les même quatre 
phases: découvrir les attentes du marché; savoir ce que je veux; connaître les outils et méthodes; trouver à qui 
m’adresser et l’écouter.

Quand on se trouve en mobilité professionnelle, voulue ou subie, on replonge en général immédiatement dans 
« un peu plus de la même chose », sans réfléchir. Le décideur, qui cherche à minimiser ses risques, attend 
surtout la continuité de vos compétences. Mais ce n’est pas forcément ni votre envie, ni votre intérêt !

Et si je profitais de cette opportunité pour interro ger enfin, de façon globale, 
ma trajectoire professionnelle ? Si je prenais ma vi e en main ! 

Voici une ambitieuse humilité...

La méthode. Cet atelier innovant et très participatif utilise le groupe comme outil pour faciliter le travail individuel 
en analysant la situation de chacun à travers le soutien des autres. Nous utilisons la pédagogie expérientielle qui 
accélère les prises de conscience et l’évolution par l’action. Et bien sûr nous retrouvons les trucs qui marchent: 
sourire au téléphone, préparer chaque rendez-vous, solliciter ses réseaux, oser poser des questions, remercier…
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« Poursuis ta pente 

pourvu que ce soit en montant »

Nietzsche

« Ces quelques mois de chômage où le moral a fait 
très régulièrement le yoyo sont finis. Le Dyn’AM et  
l'entraide m’ont permis de regonfler les batteries et de 
me propulser vers des futurs prometteurs. Mon 
nouveau boulot est parfait, les projets et les ambitions 
de cette jeune société sont là pour me rebooster ». 
Michel Bechard, Ai74.

« L’atelier m'a permis de débuter une réflexion/action. 
Je me suis mieux positionnée et j’ai pris du recul vis à
vis de ma situation en élargissant mon regard sur 
mes projets, tout en renforçant ma confiance. Depuis 
j’ai eu une promotion interne. J'en ressors encore une 
fois fière d'appartenir à la grande communauté des 
Gadzarts». Sandrine Jamet, Cl 186.

Près de mille camarades ont déjà suivi cet atelier.


