
LA RECONVERSION  

Dix-huit mois sont nécessaires pour réfléchir à son nouveau projet professionnel, conduire des 

enquêtes métier dans les différents secteurs d'activités et entamer une recherche active pour un 

recrutement potentiel.  

 

Au final, il faut faire correspondre une offre à un besoin à un moment donné.  
 

Si les compétences doivent correspondre aux qualités requises pour le poste, il faut aussi que les 

fenêtres d'entrée dans la nouvelle société soient alignées avec les fenêtres de sortie de l'institution. 

Bien sûr ce qui est développé est théorique, les phases peuvent être effectuées en simultanée. Mais 

si un recrutement est proposé alors que le projet professionnel n'est pas bien défini, les risques de 

non-adéquation sont importants.  

 

  Il faut donc respecter une méthode pour maîtriser les risques. 
 

Cette opération de reconversion peut être décomposée en quatre phases : conception, définition, 

réalisation et achèvement. Tous les éléments ci-dessous sont le fruit de recherches, d'échanges, 

d'enquêtes réalisées de septembre 2012 à décembre 2013, soit dix-huit mois. Les textes ont été 

récupérés sur les forums de sites ASVIC, IMPLICATION, VIADEO, LINKEDIN, un grand merci 

aux réseauteurs qui  reconnaîtront certainement leurs écrits !  

LE NOUVEAU PROJET PROFESSIONNEL // PHASE DE 

CONCEPTION /  

La méthode de réflexion 

Il s'agit de répondre personnellement aux questions suivantes : 

 

- Pourquoi ? (Finalité de la reconversion)  

- Quoi ? (Responsabilité envisagée)  

- Où ? (Zone géographique) 

- Quand ? (Echéances) 

- Avec qui ? (Réseaux à développer) 

- Avec quoi ? (Moyens à mettre en place) 

- Contre qui ? (Préjugés, hiérarchie) 

- Contre quoi ? (Habitudes, langage)  

Le plan d'action 

est le "comment" : 

 

En vue de (pourquoi),  

je veux (quoi). 

Pour cela : (où, quand, avec qui, avec quoi, contre qui, contre quoi) 

Phase 1 : le bilan de compétence, (avec tel cabinet, cadre espace-temps) 

Phase 2 : les enquêtes-métier, (appuyé par des réseaux, dans tels secteurs d'activité, cadre espace-

temps) 

Phase 3 : la recherche active, (dans des entreprises ciblées, limite géographique, limite temporelle) 

Phase 4 : le recrutement  



Le projet de vie  

doit intégrer entre autres, les éléments suivants : 

 

- le projet familial, 

- le travail du conjoint, 

- les études des enfants, 

- la proximité des familles et belles-familles, 

- la localisation des biens immobiliers.  

Le bilan de compétences :  

Mieux vaut s'appuyer sur un cabinet RH spécialisé, qui aidera à convertir les compétences en 

langage adapté. Néanmoins, six compétences clés sont directement transférables et peuvent avoir 

directement un effet de levier dans le monde des affaires:  

 

L’aptitude à travailler en équipe : correspond étroitement aux exigences quotidiennes du monde 

des affaires,  

Le sens de l’organisation : c’est la capacité de planification et l’utilisation optimisée les 

ressources,  

Le sens de la communication : c’est l’aptitude à écouter et à formuler un avis qui intègre les idées 

du plus grand nombre,  

Le leadership : être concentré sur ses objectifs et savoir motiver ses co-équipiers,  

L’éthique et de l’intégrité : Rare, mais apprécié dans le monde des affaires,  

La capacité à rester calme sous la pression : la capacité de prendre des décisions efficaces avec 

des informations incomplètes,  

est extrêmement importante lorsque la situation est tendue : réactivité sur les marchés, situation à 

risque, crise…  

LES ENQUETES "METIER" // PHASE DE DEFINITION /  

La recherche d'un secteur d'activité :  

Conduire des enquêtes métiers sur rendez-vous ou par entretien téléphonique, est la meilleure action 

pour emmagasiner des informations sur les secteurs d’activités, sur les métiers, sur les modalités de 

recrutement.  

 

-Quel est votre secteur  d’activité ?  

-Quels métiers sont exercés dans ce secteur ?  

-Quelles sont vos cibles prioritaires ? 

-Quel est votre parcours, comment êtes-vous arrivé à cette activité, à ce poste ? 

-En quoi consiste votre métier aujourd'hui ? Si possible, description des tâches.  

-Comment se passe réellement votre travail ? Découpage des tâches, temps passé. 

-Quelles sont les tâches classiques liées au poste ?  

-Racontez-moi une journée à partir du moment où vous êtes arrivé sur votre lieu de travail jusqu'au 

moment où vous rentrez chez vous. 

-Avec qui êtes-vous en relation en interne et en externe ?  

- Précisez la nature de ces relations (Clients, fournisseurs, hiérarchiques…) 

-Quel genre de problèmes résolvez-vous ? 

-Comment envisagez-vous d'évoluer ? 

-Quelles sont les compétences professionnelles et les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier ? 



-Qu'aimez-vous le plus et qu'aimez-vous le moins dans cette activité ?  

-Connaissez-vous des personnes exerçant ce métier ?  

-Pouvez-vous me donner le nom d'une ou deux d'entre elles ? 

-Pensez-vous qu'elles auraient plaisir à répondre à ces mêmes questions ? 

-Connaissez-vous des organismes de formation réputés, reconnus dans la profession ?  

(Si une formation s'avère nécessaire selon votre interlocuteur) 

-Quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait exercer ce métier ?  

-Quels sont les profils que vous recrutez ? 

-Quelles sont les modalités de recrutement ? (période de recrutement, durée des recrutements) 

 

Remercier évidemment et maintenir le contact en donnant des nouvelles lorsque les choses avancent 

dans le bon sens.  

LA RECHERCHE ACTIVE // PHASE DE REALISATION /  

Les pages Web : 

Indispensables pour être visible et vu par des recruteurs. Ces pages serviront de référence lorsque 

les recruteurs rechercheront des informations sur "Google" sur votre profil pour confirmer leur 

intérêt. 

 

- Viadeo en français, 

- LinkedIn en Anglais. 

Les CV:  

Il existe plusieurs formats, le fond doit être adapté à l'entreprise ciblée,  

- Plusieurs rubriques : Ambition et objectifs, expériences, compétences, formation, 

- Format Insead  

Les lettres de motivation 

 

- Faire une analyse et  une synthèse de vos appréciations annuelles pour décrire vos qualités. 

- Cibler sur l'entreprise et le poste à pourvoir.  

Les forums d'emploi 

 

- Excellentes occasions pour rôder son discours, exercer et valider sa présentation orale. 

- Savoir se présenter en trois minutes (je suis, je fais, je souhaite).  

Les offres d'emploi 

Utilisez les "alertes" mises à votre disposition en fonction du poste visé, de la localisation ou du 

secteur d'activité recherché. 

 

- Apec : http://cadres.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp  

- Cadremploi : http://www.cadremploi.fr/  

- Viadeo http://www.viadeo.com  

http://cadres.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp
http://www.cadremploi.fr/
http://www.viadeo.com/


- LinkedIn http://www.linkedin.com  

- Regionjob http://www.regionsjob.com  

- Ouest France  http://www.ouestfrance-emploi.com/  

LE RECRUTEMENT // PHASE D'ACHEVEMENT /  

Les entretiens de recrutement 

- Se préparer comme un oral d'examen.  

- Savoir se présenter en 3 minutes (je suis, je fais, je souhaite). 

- Répondre en prenant du recul sur la question pour montrer ses capacités d'analyse. 

- Développer la question pour éviter l'effet "star quizz". 

- Poser des questions sur le poste : 

Quoi : Description du poste, perspective d’évolution 

Où : Lieu du poste, poste sédentaire, fréquence des déplacements  

Quand :Date d’embauche, durée de la période probatoire, durée du contrat. 

Comment  Quelle est l’organisation du département ? Comment est organisé le reporting ? 

Le travail se fait-il en équipe ? cartographie du réseau des distributeurs et des clients ?  

Avec qui : Qui sont les distributeurs, les clients ? 

Contre qui : Quelle est la concurrence ?  

Les principes sur la rémunération : 

- Le salaire est le fruit d’un travail qui est le reflet des compétences 

- Dans le cadre d’un projet, le budget alloué à la ressource humaine est établi en fonction de 

l’enveloppe globale du projet. 

- Demander 80% fixe 20% variable sur le CA annuel, sur des intéressements commerciaux ou à un 

commissionnement sur les affaires. 

- Connaître ses besoins et établir une fourchette de l'acceptable et du souhaitable. 

- Personne ne quitte une entreprise et en rejoint une autre pour gagner moins. 

Demander la prise en charge : 
- Frais de couverture sociale (sécurité sociale, mutuelle, assurance vie), 

- Frais de déplacement (voiture, carburant, billets de train),  

- Frais de vie (logement, repas) 

- Frais de communication (téléphone portable, ordinateur). 

Le salaire annuel brut = Salaire mensuel net divisé par 0.78 et multiplié par 12  

Bon courage, calme, sérénité et détermination ! 

Eric NACHEZ 

http://www.linkedin.com/
http://www.regionsjob.com/
http://www.ouestfrance-emploi.com/

