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ATELIER COLLECTIF  

« Inventer ou Réinventer son métier © »  

 

Offre pour un atelier Pilote  

A l’attention de vos bénéficiaires en Transition Professionnelle 

 

 

La Maison de l’Emploi Rives de Seine propose de nombreux ateliers ciblés dans le cadre du bassin 
d’emploi POLD Paris Ouest La Défense. Cette action territoriale est à destination des demandeurs 
d’emploi, pour les accompagner dans cette période de transition. Des ateliers sont proposés dans le 
cadre de parcours définis.  

Je vous propose d’animer un atelier. Pourquoi un nouvel outil à utiliser en collectif ? 

C’est un outil sous forme de jeu avec des cartes sur lesquelles sont inscrits des métiers. Tous les métiers 

ne sont pas présents, ils ont été choisis pour leur capacité évocatrice.  Ce « jeu » permet de dresser de 

façon ludique une sorte d’inventaire méthodique des dimensions oubliées du Métier de chacun, de 

toutes ces dimensions enfouies dans nos gestes quotidiens et auxquelles nous ne prêtons pas toujours 

attention.   

Ce jeu se propose de provoquer une réflexion, le joueur peut trouver son propre chemin, des pistes 
pour un nouveau projet professionnel ou conforter les choix qu’il a déjà faits. Il permet également de 
redécouvrir sa personnalité, ses goûts, ses talents, ses savoir-être, les talents des autres participants 
lors d’une séance collective. 

Le participant découvre les liens qui peuvent exister entre les principaux traits de personnalité de 
chacun et le métier qu’il peut exercer. 

Il peut se jouer seul avec le Consultant, meneur de jeu, ou à 4 à 6 joueurs. Les participants peuvent se 
connaître ou non. 
 
 

LE DEROULE : 3 heures, 6 participants 
 

• Sous forme de jeu avec des cartes de couleur chaque participant sélectionne des cartes sur ce 
qu’il aime faire et qui est susceptible de convenir à ses aspirations et à ses possibilités,  

• A la fin du jeu, il doit avoir rassemblé les éléments de son profil. L’échange avec le groupe et 
l’animateur permet une analyse personnalisée de ses potentialités et de pistes. 

 

LES OBJECTIFS  
 

• Redéfinir un projet : création d’entreprise, explorer un nouveau métier (reconversion), 

• Retravailler des projets plus anciens, 

• Se donner une dynamique de projet, 

• Elaborer son ou ses projets professionnels,  
• Développer sa confiance et sa motivation en prenant conscience de ses moteurs personnels, 

• Apprendre à se connaître, s’informer, analyser les environnements et les secteurs d’activités, 

• Mettre à profit le regard des autres participants : la force du collectif, 

• Identifier des besoins de formation complémentaire. 
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VERBATIMS 

Anne 55 ans, Responsable administrative en recherche d’emploi souhaite changer de métier : 

 « Ludique, interactif, ensemble on se sent moins seul... » 

 

Patrick 47 ans : Comptable en recherche d’emploi projette de créer son entreprise :   

« Sympathique cette approche ludique de réfléchir à son métier de demain et comment laisser émerger 

les idées parfois un peu folles, tout en gardant le côté rationnel. Il faut lâcher prise et laisser libre cours 

à son imagination, sans se poser trop de questions… pas toujours facile ! » 

Surtout ne pas se mettre de freins… même si la réalité nous rattrape » 

 

Gabriel 26 ans : Jeune Diplômé en recherche d’un projet professionnel avec du sens :  

« Découverte de métiers auxquels on n’aurait pas pensé avant, design de la carte qui permet de garder 

en tête nos envies, nos besoins, interactions qui permettent de s’enrichir surtout entre deux 

générations, le concept de jeu « dédramatise » la problématique du métier, on ose plus et on sort un 

peu du coté doloriste du métier ancré dans notre culture » 

 

A proposer à vos partenaires dans les Villes 
Repenser son avenir professionnel, le réinventer, c’est ce que la Maison de l’Emploi Rives de 
Seine propose lors d’un atelier pilote de 3 heures. 6 participants choisiront des cartes 
projectives avec des noms de métiers qui évoquent une situation, une expertise, une qualité. 
Puis ils prendront le temps de créer leur portrait-robot. La dernière partie consiste à présenter 
au groupe son profil et toute la force du collectif intervient ! 
Animé par Raphaëlle Levoir – Facilitateur de Transition – Réalisez-vous Conseil 

 
 
 
LA CONSULTANTE  
 
Coach Certifiée et Consultante, je me définis comme accompagnatrice de projets / facilitateur de 
transition de l’orientation au coaching. Une expérience d’accompagnement fondée sur 25 ans de 
pratiques à ESCP Europe, puis au BIOP (Centre d’orientation- CCI Paris Ile de France), et auparavant 5 
ans en entreprise (Bergerat-Monnoyeur, Laboratoire Pierre Fabre).  

Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans l’accompagnement de personnes en transitions 

professionnelles, j’intègre toutes les phases du processus du bilan : réflexion approfondie du 

bénéficiaire sur lui-même pour d’une part se construire progressivement un projet professionnel et 

personnel et d’autre part poser un choix réaliste permettant la mise en œuvre de ce projet. 

J’accompagne mes bénéficiaires à trouver leurs préférences, dans une approche réaliste du monde 

professionnel. Je consulte en entretiens individuels et j’anime également des ateliers collectifs. 

 

Trois pôles d’expertises 

 

 1. Le Coaching pour les Cadres et Dirigeants : en individuel ou en collectif 

Objectif 1 : réussir les phases de transition (animation du MBTI, Co-développement, Arbre de Vie, 

Réinventer son métier©) :  
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- Accompagnement la prise de nouvelles responsabilités en entreprise, rebondir sur un nouveau 

projet, réussite du passage de la vie active à la retraite.  
  

Objectif 2 : préparer son évolution professionnelle grâce au développement des compétences   

- Les Bilans Professionnels,  

- Le Conseil en VAE (Validation des acquis de l’expérience).   

 

2. La Médiation et la gestion des conflits en entreprise 

Objectif : permettre aux salariés de rechercher ensemble des solutions à leurs problèmes de conflits : 

La médiation est un outil puissant pour recréer le lien relationnel entre les collaborateurs. Le 

médiateur est une personne externe, neutre avec une obligation de confidentialité et d’impartialité. 

Je travaille en Co-médiation avec d’autres médiateurs. 

 

3. L’Orientation des Jeunes de 15 à 25 ans  

 Objectif 1 : déterminer son orientation d’études, sa voie professionnelle et son projet de vie : 

- Accompagnement des lycéens, des étudiants par des entretiens individuels de mise en 

confiance, de conseil et d’élaboration de leurs projets,   

- Accompagnement de jeunes en difficulté : décrocheurs et dans le cadre de l’Association 20 Ans, 

1 projet, permettre à des jeunes atteints de graves maladies de repenser leur futur.  

  

Objectif 2 : professionnaliser des personnes désirant approfondir ou découvrir le métier de conseil en 

orientation.  A travers deux jours de formation : « Formation au Conseil en Orientation », partager ma 

pratique de Consultant en Orientation.  

Ma formation    

Licence d’Archéologie et Histoire de l’Art Paris 4 Sorbonne 

DESU Evaluation des Compétences Paris 8   

Coach certifié chez Psychoprat   

Certification Médiation et Gestion des Conflits - Dauphine 

Certifiée MBTI et Strong  

Formée au Co-Développement, à l’Arbre de Vie© et au jeu « Réinventer son Métier » © 

 

Ces entreprises me font confiance  

20 ans 1 projet, Agence Régionale de Santé, AMUP, APEC, Axa, CCI Paris Ile de France,  Département 

du 77, EDF, Effectis, ESCP Europe, Les Chartreux, Mairie de Paris, Mission Locale Rives de Seine, 

Nexmove, Nina Ricci, RATP… 

Raphaëlle LEVOIR – Coach Consultante - Réalisez-Vous Conseil 
11 bis rue d’Orléans 92200 Neuilly sur Seine 
06 60 23 71 30 - raphaelle.levoir@gmail.com 
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