
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduite du changement 

 
 

Ivan  SCHMITT 
Diplômé CEFI (conseil 
emploi formation insertion) 

Praticien PNL certifié  

 06 14 58 29 84 
 schmitt.ivan@orange.fr 

Boostez votre carrière !  
... pour gagner plus d'argent 

Comment 

PROGRAMME DE 

FORMATION 

 

Premier jour : 

déterminez une 

stratégie d'action  

Qu'est-ce qu'une stratégie ? 

Comment imaginez-vous 

votre avenir ? Entre ce qu'il 

est possible de faire et vos 

désirs un plan de potentialités 

se dessine...   

 

Second jour : 

sécurisez l'action   

S'informer, savoir vendre ses 

compétences, négocier et 

gérer le stress : levez les 

obstacles se dressant entre 

vous et votre réussite future !  

 

Troisième jour : 

spécifier l'action    

Finaliser un plan de carrière 

et priorisez vos objectifs. 

Attelez-vous à l'essentiel et 

détaillez vos besoins pour 

passer à l'action concrète !  

  

Dernier jour : bilan, 

révision et  

consolidation des 

acquis    

Revue générale et 

affermissement des nouvelles 

acquisitions.  

 

Quatre jours de formation pour 
créer un plan de carrière ! 

 

  Demandez-moi  

  votre programme  

   personnalisé ! 
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Un plan de carrière ? 

C'est pas seulement 

pour les cadres !    
Au moment ou de plus en plus d’entreprises 

anticipent l’avenir avec l’élaboration d’un 

business plan, l’idée d’avoir un plan de carrière 

revient à la mode. Et pas seulement pour les 

cadres, faudrait-il ajouter !  

 

Certes, quitter un emploi, renoncer à une 

forme de sécurité financière pour se lancer 

dans un changement de branche est parfois un 

pari risqué. Mais qui parle de prendre des 

risques ou de quitter son travail ? Un plan de 

carrière, bien au contraire, permet justement 

d’éviter toute décision qui n’aurait pas été 

murement réfléchie !    

 

Alors c’est quoi exactement,  un plan de 

carrière ? C’est tout d’abord un plan d’action, 

pour agir plus efficacement ; c’est ensuite 

également une réflexion sur les possibles. 

Imaginez : «  Que serez-vous dans  dix ans ? 

Que ferez-vous ? A quel endroit ? Aurez-vous  

autant de plaisir à travailler qu’aujourd’hui ? 

Serez-vous plus heureux encore ? Aurez-vous 

connu une évolution professionnelle ? ». 

Quelle que soit vos réponses à ces questions, 

créer un plan consistera à tester toutes vos 

possibilités d’action : existe-t-il des formations 

Un plan de carrière 

c’est connaître ses 

points forts et savoir 

les communiquer      

qui pourraient vous convenir ? Avez-vous pensé 

à la création d’entreprise ? Est-il possible 

d’évoluer au sein de votre entreprise ? 

Comment pouvez-vous consolider votre poste 

actuel ? Comment se porte votre branche 

d’activité ?  

 

 

 

 

 

 

 

complémentairement à l’activité principale, est 

une solution envisagée : voilà, je crée une 

entreprise en attendant ! Alors, si  mon emploi 

m’amène à un licenciement économique… je 

pourrais rebondir plus facilement ! Et si je ne 

parviens pas à rebondir avec l’entreprise que 

j’ai créée, alors je chercherais un autre travail 

de…. D’ailleurs une autre option pourrait être…  

 

Un plan de carrière c’est parfois tout cela… 

C’est déjà beaucoup, mais cela ne s’arrête pas 

là …. 

Jean Charles, directeur d’une grande  entreprise 

de plus d’une centaine de salariés raconte : 

« Thierry me posait des problèmes. Je crois 

surtout que je n’arrivais pas à lui trouver la 

bonne place ! Celle qui lui convenait vraiment. 

Alors il m’agaçait et il agaçait tout le monde ! »  

 

Créer un plan de carrière, c’est donc aussi 

identifier les compétences et les savoir-faire 

d’une personne ; c’est l’aider à communiquer sur 

ses points forts pour qu’elle puisse avancer dans 

la bonne direction. Au final, c’est surtout avoir 

pris conscience de ce qu’il est possible de faire  

dans un contexte professionnel donné. C’est 

devenir pleinement capable de s’adapter aux 

exigences quotidiennes d’une vie 

professionnelle  


