
 

                 

RIVES DE SEINE ENTREPRISE ET EMPLOI - Maison de L’Emploi - 60 rue Charles Lorilleux – 92800 Puteaux 1 | 1 

Site internet : https://mde-rivesdeseine.fr/ 

Emilie LOUPPE – e.louppe@mde-rivesdeseine.fr – 01 47 17 81 50 

 

 

Inventer, réinventer son métier 
 

 
Objectif 

- Redéfinir un projet : création d’entreprise, reconversion, réveiller des projets plus anciens, 
- Elaborer son ou ses projets professionnels, se donner une dynamique de projets 
- Développer sa confiance et sa motivation en prenant conscience de ses moteurs personnels,  

- Apprendre à se reconnaitre, 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. 

Contenu 

Cet atelier se déroule sous forme de jeu (« Réinventer son métier » ©) 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 

de la carrière de chacun, de toutes ces dimensions enfouies dans nos gestes quotidiens et auxquelles nous 

ne prêtons pas toujours attention et faire ressortir une expertise et des qualités. Un partage avec les autres 

participants permet de mettre à profit toute la force du collectif. 

Déroulement et participants 

L’atelier se déroule entre le jeudi 25 novembre de 9h30 à 12h30. 

Il est proposé en format collectif pour un groupe composé de 6 participants au maximum. 

 

Intervenant 

Raphaëlle LEVOIR, coach certifiée et consultante, Réalisez-vous Conseil. Depuis plus de 20 ans dans 

l’accompagnement de personnes en transitions professionnelles, j’intègre toutes les phases du processus 

de la reconstruction de leurs projets. Je guide mes bénéficiaires pour qu’ils trouvent leurs préférences, en 

reprenant confiance en eux, dans une approche réaliste du marché de l’emploi. Je consulte en entretiens 

individuels et j’anime également des ateliers collectifs. 

 

Lieu – Inscription – Contact  

L’atelier se déroule à Levallois Emploi - 26 rue Clément Bayard – Levallois. 

 

Toute inscription doit impérativement passer par votre conseiller. 
 
 
INFO COVID-19 : 
Cet atelier prévu en format présentiel est organisé dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Le port du masque est obligatoire. 
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