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Avant Propos...

Pandémie, confinement, crise économique... Nous traversons une période d'incertitude dans de nombreux

domaines : sanitaire, financier, scolaire, environnemental.,etc C'est donc souvent le moment de prendre le

temps de notre introspection, et donc de se questionner sur notre quotidien, nos choix de vie, nos projets et

pourquoi pas de préparer son avenir.

C'est pourquoi, j'ai tenu à vous proposer cet ebook afin de partager avec vous les questionnements fréquents

auxquels j'ai dû répondre auprès de mes clients et entourage. A travers plusieurs thèmes concernant la

réussite professionnelle et le coaching, je reprends avec vous les questions récurrentes, des conseils et des

pistes de reflexions.

Je suis , accompagnatrice de projet. Pour faire  plus ample connaissance, je vous invite également

à cliquer sur les liens suivants :

  Audrey Trad

1 .  S i t e  i n t e r n e t
2 .  Y o u T u b e
3 .  S o u n d C l o u d

Vous retrouverez dans cet ebook   des références de personnalités dont les travaux, articles et vidéo

permettent   d'être accompagnés dans la réponse à ces questionnements, qu'il s'agisse de connaissance de

soi, d'informations utiles à notre bien-être ou des témoignages motivants et inspirants. N'hésitez pas à cliquer

sur les liens partagés et découvrir ainsi leur contenu.

Je vous souhaite une bonne lecture et  vous propose de continuer le partage en me posant vos questions ou

réflexions via mail

https://www.audreytrad.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVj_Mt_YEXFIv_aMoIa6k1Q
https://soundcloud.com/user-401041807-261197372/presentation
mailto:autradpro@gmail.com
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THEME N°1 : BIEN ÊTRE ET MAL ÊTRE AU TRAVAIL

  "Je me sens en décalage entre ce que je fais comme

métier et mon épanouissement, je ne sais pas trop ce que

je ressens mais je ne suis pas à ma place ".

Beaucoup de personnes se posent ces questions et ressentent ce mal être, cette dissociation entre ce que l'on

vit au quotidien au travail et ce sentiment de manque, d'inutilité, de gâchis parfois ou de ne pas être à sa place.

En période de confinement, beaucoup de personnes ont dû mettre leur activité professionnelle en pause et se

retrouver chez elles loin de leurs habitudes, de leur routine au travail. Cela les  a poussé à réfléchir à leur place

dans leur environnement professionnel mais également dans la société.

C'est le début du questionnement utile, car aucun changement ne vient sans vrai questionnement. Il faut donc

se poser les bonnes questions dès le départ : Qu’est ce qui ne me plait plus dans ma vie de tous les jours ?

Environnement de travail, de vie, organisation, l'équipe, le métier en lui même, les contraintes....

Bref il est temps de faire un bilan : Qu’est ce qui ne convient plus et qu’est ce qui me convient ? Un simple

exercice consiste à utiliser un tableau tout simplement et y lister les choses qu'on accepte plus dans son

environnement de travail, ce qu'on peut faire pour l'améliorer, ce qui nous plait dans notre environnement

également et que l'on aimerait garder. Réfléchir et lister permettent de mettre des mots sur le mal être et agir

pour trouver des solutions.

J'aime utiliser la méthode des 5P  ou « 5 Why » en anglais, qui est un outil extrêmement efficace pour détecter

et définir rapidement les causes profondes des dysfonctionnements.  La méthode est simple : se poser la

question du pourquoi lorsqu’un élément perturbateur est décelé et d'agir en conséquence. Mais elle va plus

loin en posant et affinant la question du   « Pourquoi » 5 fois de suite. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de

croiser cet outil avec  des outils comme la méthode QQOQCP.  Des techniques utilisées tout simplement lors

de dysfonctionnements en entreprise qu'on peut adapter à notre problématique.
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  " Je dors mal, je suis stressé(e), je suis sans cesse en arrêt maladie, j’aimerais faire autre

chose mais on a besoin de moi au travail, j’ai peur de commencer autre chose, je ne sais

pas faire autre chose " 

Quand je reçois ces mots, je ressens beaucoup de souffrance et la sensation d’avoir quelqu’un de pris au

piège, dans une prison. Je fais le constat d’une part que la personne est certes en détresse psychologique et

progressivement en souffrance physique mais qu’en plus elle a une notion de responsabilité au travail qui est

telle qu’elle se sent irremplaçable.  Et pourtant, si elle en est arrivée à ce stade c’est bien qu’il y a un

environnement qui n’est plus acceptable. 

Deux grands choix  : 

- se faire aider pour changer les conditions de travail là où elle exerce et lui faire prendre conscience que si la

société qui l’emploie comprend qu’elle est un atout professionnel, les modifications nécessaires seront mises

en place. Et si ce n’est pas le cas, que les changements sont trop importants, impossibles ou incompatibles

avec la structure, il faudra l’accompagner pour trouver ce qui peut lui correspondre dans un environnement

plus adapté. 

Mais le burn out ou bore out la guette donc de toute façon elle sera à un moment donné dans l’incapacité

d’être reconnue comme "utile" à la société et donc elle deviendra "remplaçable". 

- Ne rien faire et attendre un changement qui viendra ou pas, tôt ou tard voire trop tard.... 

Déceler le signe d'alerte du burn out c'est une priorité que les entreprises prennent de plus en plus en

considération. Les causes sont multiples : surcharge de travail, manque de reconnaissance, valeurs

contradictoires, manque d'autonomie, manque d'esprit d'équipe.... Le stress monte progressivement, des

signaux d'alarmes se mettent en place, puis la personne résiste et si rien n'est fait la phase d'épuisement

devient inévitable.   De nombreux spécialistes peuvent vous aider à mettre des mots sur le pré burn out, 

 psychologue, auteure et spécialiste du burn out partage un blog très riche à ce sujet.Catherine Vasey,

https://www.noburnout.ch/
https://app.designrr.io/projectHtml/453743?token=cf19ac3e4110fc5a6d2e6ec06de5a41a&embed_fonts=
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THEME N°2 : NOUS SOMMES TOUS DIFFERENTS !

"Ils /elles réussissent toutes, font tous quelque

chose de super, et moi ?   Ah oui forcément

il/elle a fait des études, il/elle a un bon réseau,

il/elle est connu(e)...."

Comparaisons, fausses croyances, excuses....

En général c'est là que je m'écrie OK mais quand est ce qu’on se met au travail concrètement...

Certes les réseaux sociaux nous montrent les gens qui réussissent ! Imaginez des posts de gens qui échouent

c’est beaucoup moins fréquent ! Et pourtant j’ai envie de dire que beaucoup ont « échoué » avant d’y arriver et

que ceux sont leur échecs que l’on devrait montrer pour expliquer qu’ils ont travaillé avant d’être connus

professionnellement. 

Alors bien sûr il y a aussi les posts mirages , vous savez ceux qui vendent du rêve, le professionnel sur la plage,

dans un hôtel de luxe, dans une salle remplie de clients... Bon pas de temps à perdre, il faut se mettre au travail

si vous voulez la même chose!

Encore faut il être sure que ce sont ces modèles qui correspondent à votre épanouissement. Je connais des

maraîchers peu connus, absents des réseaux mais heureux et épanouis dans leur travail. Tout est une question

de choix et de travail !

Attention à l'effet paillettes, aux vies enjolivées, aux histoires réinventées : un conseil vivez votre propre histoire,

votre propre vie, vous aurez aussi votre parcours à raconter.
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  " Nous sommes tous des entrepreneurs disent certains coachs ? 

Vous pouvez tous y arriver ? " 

Mais en fait vous voulez arriver à quoi ? 

Nous ne sommes pas tous prédestinés à être entrepreneur. Depuis quelques bonnes années maintenant,

l'accent est souvent mis sur l'autoentreprise, tout le monde semble vouloir devenir son propre patron et

nombreux sont les conseils donnés avec l'embellissement de ce statut. 

Et pourtant nous sommes tous différents ! Certains ont une personnalité d'exécutant qui n'est pas du tout en

adéquation avec le profil d'un entrepreneur, d'un dirigeant et exécuter des taches données par un patron

épanouissent la personne. Il n'y a pas de statut meilleur que d'autre mais il est vrai que la tendance est à

mettre en avant celui qui dirige plutôt que celui qui exécute en oubliant souvent que celui qui produit a autant

de talent et de mérite que celui qui organise et gère. De plus si les conditions de l’environnement sont au top

le salarié est un élément moteur de l’entreprise qui ne peut évoluer et réussir sans lui.

Je vous invite  très tôt à partir à la découverte de votre profil professionnel. Il existe de nombreux outils pour y

arriver et je vous en conseille un tout particulièrement qui est utilisé par les recruteurs en entreprise, le MBTI.

Le Myers Briggs Type Indicator est un outil d'évaluation psychologique déterminant le type psychologique

d'un sujet, suivant une méthode proposée en 1962 par Isabel Briggs Myers et Katherine Cook Briggs. Vous

trouverez des  dont l'un très connu les " 16 personnalités " mais je vous conseille vraiment de le

faire en présentiel, en formation avec des gens formés qui vous accompagnent à ce cheminement tels que

,  psychosociologue et praticienne MBTI certifiée . Dans le même domaine mais utilisant 

l'outil énnéagramme notamment,  propose elle aussi des séminaires un peu partout en

France et les retours non seulement sont très positifs car le programme proposé est très accessible et  l'outil 

permet de décrypter sa personnalité et de comprendre celle des autres. 

tests en ligne

Mme Madjoub Fatima

Mme Myriam Lakhdar 

https://www.16personalities.com/fr
https://www.facebook.com/fatima.majdoub
https://seminairelakhdar.jimdofree.com/
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  "" En fait j’aime l’art, mais on me dit

 c’est pas un métier ça " 

Je vous redonne la définition de métier : 

*Activité sociale définie par son objet, ses techniques, etc. 

* Profession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage, de l'expérience, etc., 

et entrant dans un cadre légal : Il est musicien de métier.

*Habileté technique que procurent la pratique, l'expérience d'une activité professionnelle : Avoir du métier

* Fonction permanente possédant certains caractères d'une profession (pratique, expérience, responsabilité,

etc.) : Le métier de parents.

Etre artiste c’est bien une habileté technique, une spécificité. Bon d’accord on peut se dire qu'il n' y a pas

forcément d’apprentissage ni d’expérience pour certains arts, que c'est un don, quoi que parfois il y a de belles

techniques à apprendre ! 

Mais au fait, ce ne serait pas plutôt une notion d'utilité qui exclurait l'artiste , certains le considérant comme

n'exerçant pas un "véritable" métier ? Y a-t-il  une fonction derrière l’art ? Si je trouve en quoi cet art m'est utile

et /ou utile aux autres me sentirai-je mieux ?  Plus légitime ?

Je partage avec vous le lien d'une artiste, auteure et coach, qui a su trouver un sens à ses

talents, les exploiter et se rendre utile aux autres.

Anna Fonseca 

Encore une fois se connaitre et accepter notre mode de fonctionnement est important ! Si j'enfouis mes talents,

que je ne les reconnais pas comme faisant partie de ma personnalité, je n'exploite pas ce qui épanouit mon

être. D'où l'idée de partir à la recherche de sa personnalité, pour mieux comprendre comment nous

fonctionnons, accepter son mode de fonctionnement.      L' énnéagramme est un des outils qui permet à

l'individu de prendre conscience de façon détournée des habitudes et des schémas répétitifs qu'il a mis en

place depuis son enfance. Ces informations, qui prennent en compte les limites et les forces de l'individu, vont

lui permettre de s'améliorer et d'évoluer positivement.

 sont également proposés mais je recommande après avoir suivi les 3 niveaux de formation,

les ateliers de qui vous propose une approche ludique et métaphorique pour aborder

la notion d'ennéagramme et partir à la recherche de sa personnalité.

Des tests en ligne

Latifa de Ressoursoeur 

https://anna-fonseca.com/
https://go.bakari.fr/?affiliate_id=2220636
https://www.facebook.com/ressoursoeur/
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" Travail, travail, mais moi je n’ai pas envie de travailler "

C'est très bien si c’est votre choix ! 

Posez vous juste la question : quelle définition je donne au travail ? Uniquement être rémunéré ? Empiéter sur

mes valeurs ? Sur mon temps ? Sur mes priorités ? Et si travailler c’était déjà contribuer à l’aide de vos talents à

quelque chose de plus important que vous tout en étant dans un environnement de vie et de travail qui vous

épanouisse et nous rende plus productif ? 

Et si c'était ça l'ikigaï ? Mais qu'est ce que l'ikigaï ,? 

Je vous invite à visionner ma vidéo sur le sujet ou à écouter mon podcast : 

" Ikigaï un outil révolutionnaire ou juste du bon sens ? "

Je propose également une formation " A la découverte de votre ikigaï " : n'hésitez pas à me contacter.

https://www.youtube.com/watch?v=ck-llFnLxRU&t=173s
https://audreytrad.com/
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THEME N°3 : 

TOUT LE MONDE AU TRAVAIL, ON VEUT TOUS ÊTRE RICHE !

" Je ne veux pas réellement être riche,

  je veux contribuer à une mission altruiste qui m’épanouit, c’est grave ? 

Travail, travail, travail... Et le bénévolat ? L'associatif ? : 

Pourquoi  ne pas faire les deux ? 

Est ce que je peux être rémunéré pour un travail et 

également être utile aux autres ? "

Ne serait-ce pas votre voie professionnelle idéale à la lumière de vos talents) que vous essayez de trouver ?

Bonne nouvelle, c'est exactement à ça que sert l'outil " Ikigaï professionnel " .

L’ikigaï est donc un concept particulièrement intéressant pour qui recherche un  meilleur équilibre vie

professionnelle/vie personnelle, et davantage de sens dans son travail. Vous tenterez de répondre à la grande

question : " Quelle activité peut me permettre d’exprimer tout mon talent, au service d’une mission qui me tient

à cœur, et qui me permet de gagner suffisamment d’argent pour vivre comme j’ai envie ? "

Il n'y a pas de métiers meilleur que d'autres, il y a des besoins à identifier pour chacun. Et si vous souhaitez

devenir riche pourquoi pas ? la notion de bonheur est propre à chacun, il faut juste déjà la définir pour nous

même, parce que nous n'avons pas tous les même attentes aux niveau travail, rémunération et mission de vie. 

J'ai envie de vous partager le parcours d'une professionnelle en cosmétique artisanal bio qui justement a fait

de sa mission son   entreprise :  son parcours est inspirant et peut vous donner des

idées sur votre recherche de mission.

AISHA COSM'ETHIQUE,

https://aishacosmethique.com/
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THEME N°4: 

LA VRAIE REUSSITE : 
SE RESPECTER ET SE CONNAÎTRE

" J’aime mon travail mais je n’ai pas assez de client mais en même temps je

n'ai pas envie d’en avoir trop parce que j’ai d’autres passions "

C'est encore une notion de priorité : qu'est ce qui est important pour vous ? Il faut savoir prioriser vos besoins.

Se poser aussi la question sur ce que signifie ne pas avoir assez de clients.

Si cela sous-entend pas assez de revenu  : avez vous calculé votre revenu minimum, votre revenu idéal ? 

Y-a-t-il un moyen de faire de votre passion un revenu complémentaire ?

Si cela sous-entend pas assez de notoriété, que recherchez vous ? Cette notoriété est-elle liée forcément au

nombre de clients, y-a-t-il le regard des autres qui entre en jeu ?

Il faut revoir ce qui est important et également savoir s'organiser pour ne pas délaisser des priorités qui tôt ou

tard se feront ressentir de toute façon sur la qualité du travail fourni, le risque étant d' empiéter sur ses besoins

au risque de ne pas s’épanouir.
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"  J ’a i  env ie  de me fa i re  connaî t re ,  de t rava i l ler  dans ce mét ier  mais  je

va is  fa i re  une cro ix  sur  mes valeurs ,  fa i re  des concess ions . . ."

C'est souvent là que je sors la pancarte STOP quand je sens que la personne imagine pouvoir acquérir un bien-

être en pensant pouvoir en supprimer un autre tout aussi important. 

Le résultat d'avoir empiété sur vos valeurs ou principes, vous le sentirez rapidement par une baisse d’ énergie

liée à un sentiment de culpabilité ou parfois un désintérêt pour le métier. Vous risquez de ne pas vous

reconnaître dans l’image que vous donnerez aux autres, dans le produit ou service que vous proposerez. Et

quelqu’un qui n’est pas à l’aise avec ce qu’il produit parce que cela empiète sur ces valeurs souffre d’être en

contradiction avec ces convictions et cela parfois après plusieurs années de constat.. Et si vous vous sentez

bien voir mieux c'est que vous n'avez pas vraiment fait de concession et que ses convictions auxquelles vous

pensiez tenir n'étaient pas vos priorités : c'est possible aussi !

Souvent on fait face à des obstacles quand le projet auquel on tient sous-entend des concessions et souvent

c'est parce qu'on n'a pas imaginé utiliser l'obstacle, la difficulté comme une force. 

Il est important de savoir utiliser ses valeurs comme des outils qui améliorent notre projet parce que celui-ci

vous ressemblera. Vous ne ressentirez pas de malaise à être ou représenter ce que vous n'êtes pas. Il faut

savoir utiliser vos valeurs, vos différences, vos idéaux comme des moteurs pour proposer des produits ou

services qui justement feront la différence et parleront à un public qui s'attachera à la qualité de ceux-ci et

donc aux valeurs qui les rendent exceptionnels.

Il est souvent important de rappeler que la diversité est la cause de grande avancée, et les  formateurs doivent

absolument transmettre cette notion si motivante. C'est le cas du ,  fondateur et

directeur d'ECLEE, qui anime des séminaires et conférences autour de la thématique du Leadership et du

management de la diversité culturelle et du management international grâce à des outils et la méthodologie

du Leadership Diamond entre autre.

Dr Salouhou Mahamouda

http://salouhou.fr/
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THEME N°5: 
LA NOTION DE SACRIFICE POUR Y ARRIVER 

"  C ’est  fac i le  à  d i re  changer  de mét ier,  mais  moi  j ’a i  une fami l le  à

nourr i r  et  même s i  mon pro jet  me t ient  à  coeur  je  ne peux pas"

C'est une réalité, parfois il faut y aller progressivement , ne pas perdre de vue son projet et le mettre en place 

en parallèle de l'emploi que l'on souhaite quitter. Il faudra budgétiser, parfois garder ce qu'on appelle un job

"alimentaire", et également se faire aider pour avoir un plan de comptabilité adapté.

"  S i  je  qui t te  ce t rava i l ,  je  perds un beau sala i re  "

C'est sans doute vrai, mais si vous vous êtes déjà posé la question interrogez-vous sur les raisons pour

lesquelles vous vous êtes imaginé dans l' éventualité de quitter votre emploi. Pourquoi avez-vous envisagé de

le quitter ?  Qu'est-ce qui ne vous convenait pas ? L’environnement au travail, des soucis en dehors du travail

liés au rythme ou autres conditions ? 

Parfois faire le point sur ce qu’on gagne et ce qu’on perd en restant dans un emploi est primordial pour son

équilibre et son entourage. Je gagne de l’argent mais mes enfants ne me voient jamais, j’épuise ma mère qui

les gardent ... je dépense finalement plus en garderie, en cadeau pour me faire pardonner de mes absences,

en psychologue, en soutien scolaire.... Et si vous faisiez déjà d'énormes sacrifices en restant dans votre métier

actuel ?
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"  S i  je  mets  en place un pro jet

  je  va is  devoir  fa i re  des sacr i f ices ,  pas quest ion "

Entièrement d’accord ! Si vous prenez les efforts, l’organisation, les étapes du projet comme des sacrifices, ne

commencez pas tant que vous ne trouvez pas une raison positive à votre projet. 

Si on ne regarde que le chemin qui mène à la réussite du projet on en oublie pourquoi on veut le réaliser. Si on

ne regarde pas devant, on traîne et on se freine à chaque étape, difficulté ou remise en question.

Tout projet nécessite du temps, de l’argent et des questions. Par contre, pour diminuer cette notion de

" sacrifices " , une bonne organisation, une planification, des objectifs précis et surtout un bon équilibre entre sa

voie professionnelle et personnelle sont impératifs.

Il faut éviter de confondre sacrifices et efforts. Parce qu'effectivement il faut souvent faire des efforts pour

obtenir ce que l'on veut mais comme pour le sportif l'effort est consenti, il fera peut être mal mais le bénéfice,

le résultat est espéré. Le sacrifice sous entend qu'on enlève quelque chose de précieux à la personne et là

effectivement il faut revoir son projet, ses objectifs, les forces et les faiblesses présentes dès le départ. 

Le projet n'est peut-être pas si important à vos yeux s' il est perçu comme un sacrifice. Il est important d'avoir

, un Pourquoi qu'on se remémorera tout au long du projet car cela deviendra une source

de motivation inestimable.

un Pourquoi profond
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THEME N°6 :
ORIENTATION SCOLAIRE ET EDUCATION 

"  L’école me di t  tout  ce que je  ne peux pas fa i re  avec

mon n iveau mais  pas ce que je  peux fa i re  "

C’est à vous de trouver votre passion, vos talents, quand vous aurez un objectif cela

vous motivera à développer vos connaissances pour y arriver. Si vous êtes en France, le

modèle français de réussite et d'accès à certains métiers est essentiellement basé sur les diplômes,

malheureusement. Mais depuis quelques années beaucoup d'entreprises cherchent davantage l'expérience, la

motivation et la créativité. Certes la formation scolaire est importante mais elle ne fait pas tout et

heureusement car beaucoup d'exemples d'inventeurs utiles au monde sont venus prouver le contraire.

L'instruction ne fait pas tout, un élève passionné et travailleur est parfois préféré à une personne diplômée

sans expérience et surtout sans réelle motivation.   

Les travaux, conférences et interventions de , conférencier et essayiste français peuvent

vous aider. Médiatisé pour ses écrits et ses conférences sur l'économie de la connaissance et les

neurosciences, il propose de "libérez votre cerveau" en apprenant    à potentialiser votre mental grâce à la

neuroergonomie. Tout un programme qui   vous donnera les connaissances nécessaires pour vous libérer

notamment des agressions infligées à vos neurones, par la violence, la douleur et le mépris, présents dans la

société et qui conduisent à une neuro-infirmité, de la conformité imposée par les écoles, les bureaux, la ville et

beaucoup d’autres institutions.... Je vous laisse découvrir ses travaux qui a mon sens devraient être enseignés

dans le cursus scolaire !

Mr Idriss Abderkane

https://bebooda.fr/formations/liberez-cerveau-neuroergonomie/
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"  De toute façon je  n ’a i  aucune idée de ce qui  me correspond

vra iment ,  quel  mét ier  je  pourra is  b ien fa i re ,  je  n 'a ime r ien    "

Le secret c’est l’expérience, le test, discuter avec des passionnés, des gens qui aiment leur

travail. Faire des stages.. . .demander aux anciens, à votre entourage, à vos voisins . . .questionner

l’autre pour comprendre la vie professionnelle.  Encore une fois, se poser les bonnes questions

sur ce qu'on aime vraiment et sur ses talents parfois cachés à ses propres yeux. Trouver les

activités pour lesquelles on en perd la notion du temps, les domaines qui nous passionnent.

"  Mon f i ls/ma f i l le  sera  médecin ou ingénieur (e) ,

 pas le  choix  i l  faut  avoi r  un bon mét ier  dans la  v ie   "

Enfin un métier qui est bien reconnu socialement, financièrement surtout !

Mais, il/elle qu’en pense-t-il ? Peut être qu’effectivement votre enfant réussira ses études et

deviendra un médecin mais un bon médecin ? Quand on fait quelque chose qu’on n'aime pas on

va acquérir les connaissances, les diplômes nécessaires mais on ne va pas chercher à améliorer

la profession, à se donner à 100 %, à innover, on va mettre de coté certains talents qu’on aura

caché car pas compatibles avec le métier exercé. 

Il faut faire la différence entre ce qui nous parait le mieux socialement parlant et surtout

financièrement parlant et le bien être de l'enfant. On voit trop souvent des jeunes en filière

scientifique qui rêve d'être ébéniste, menuisier, écrivain ! Et il en faut aussi dans chaque société

pour répondre aux besoins de chacun.
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"C ’est  un bon à  r ien ,  i l  passe son temps à  jouer  à  l ’ord inateur,  

ne sort  pas ,  ne s ' intéresse à  r ien . . . .  "

En tant que parent on a notre part de responsabilité tout de même ! 

Et si on invitait dès le plus jeune âge l’enfant à découvrir ses capacités, ses talents, si on lui

montrait ce que l’on fait, découvrir les métiers, et surtout si on le valorisait dans ce qu’il fait y

compris l’ordinateur ! Il se cache peut être un grand codeur informatique derrière votre enfant !

Un jardinier derrière celui qui passe son temps à regarder les fleurs ! Une artiste de talent se

cache dans celui qui contemple à longueur de journée le paysage.

Des compétences utiles qui peuvent être mises au service des autres peuvent paraître inutiles à

certains et pourtant essentielles à d'autres. Pour exemple,       essayiste

japonaise, consultante et personnalité médiatique spécialisée dans le rangement et le

développement personnel. Elle applique ses techniques de Home Organizing et elle a su faire

de ses talents un métier utile et reconnu.

Mme Marie Kondō

Avez vous déjà entendu parler des intelligences multiples ?  Cette théorie est devenue un outil

utilisé dans de nombreux établissements scolaires afin de développer, de réparer l'estime de

soi des élèves, de leur apprendre à apprendre, de les aider à réfléchir à leur parcours scolaire.

On parle  d'Intelligence linguistique , logico-mathématique, spatiale , intra-personnelle ,

interpersonnelle , corporelle-kinesthésique , musicale , naturaliste, Intelligence existentielle (ou

spirituelle). . .  

   propose ainsi des ateliers d'accompagnement à la scolarité positive,

des stages pour apprendre à se réaliser pleinement avec les Intelligences multiples. 

Lisa Heureux d'apprendre

Mieux comprendre comment nous fonctionnons et comment notre enfant fonctionne nous

permet en général de l'aider à faire des choix dans son orientation scolaire, de l'inviter et le

guider à expérimenter des domaines qui sont peut-être pour nous totalement inconnus.

https://nobo.life/Marie-Kondo-methode-de-rangement
https://www.facebook.com/HeureuxDapprendre/
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THEME N°7 :
FATALITE OU FAUSSES EXCUSES 

"  C ’est  toujours  fac i le ,  on me di t  connais-to i  d ’abord .  Mais  le  marché

de l ’emploi  est  l imi té ,  je  dois  prendre ce qu ’ i l  y  a  "

Oui et non, beaucoup de métiers sont délaissés, d'artisans qui ne demandent qu'à transmettre

et des emplois à réinventer ou à créer.

Et même s'il y a peu de propositions, faites au mieux pour que l'emploi vous corresponde sinon

pas d’épanouissement et de productivité. 

C'est sûr que les "jobs alimentaires" sont parfois la seule solution mais encore faut-il à côté

continuer à chercher à construire et inventer.

 Du côté des recruteurs ils ont eux aussi intérêt à choisir des profils de personnes motivées qui

aiment leur métier. Il en va de l’avenir de l’entreprise. Donc il faut aussi chercher l'entreprise qui

a besoin de vous, savoir être convaincant et cela s'apprend aussi.

Avez-vous pensé à développer votre propre business, un projet qui vous ressemble justement et

qui pourrait remplacer progressivement l'emploi que vous occupez et qui ne vous plait pas

forcément ? Vous allez me dire " je ne sais pas par quoi commencer " et cela fait partie de mon

travail de vous accompagner dans la recherche du projet qui vous correspond et de vous

donner les outils pour avancer. Des exemples d'entrepreneurs dynamiques, motivants inspirants

ne manquent pas mais si je devais en citer un plus particulièrement je choisirai

particulièrement    . Il propose des formations pour nous aider à créer un business en

ligne.

Saïd Amzil

https://www.saidamzil.com/
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"Nous sommes commerçants  de père en f i ls  donc pas le  choix .  

On s ’obl ige à  mettre  en sourdine notre pet i te  vo ix  

qui  a imera i t  tant  fa i re  autre chose "

Si parfois l'amour du métier a été transmis , il y a aussi ceux et celles

qui "se sacrifient" pour l'empire familial qui a été construit. Comme si

l'envie et les compétences pour travailler dans l'entreprise familiale

faisaient partie de l'ADN.  

Et souvent   on voit des boutiques connues s’effondrer à la reprise du

fils ou de la fille. On parlera d'un changement d’époque, d'une page qui

se tourne mais on oublie aussi de parler d'une volonté inavouée de changer de métier. Et si on

gardait l’entreprise mais qu'on la faisait évoluer avec notre propre spécificité, nos propres

talents. Et si on formait d'autres passionnés à reprendre l'héritage si estimé ?

"L’économie est  en cr ise ,  le  monde va mal  à  quoi  bon se lancer  ?  "

Et si c’était vous l’avenir de l’économie et de la société ? Produire des légumes, nourrir la

population, construire de manière écologique.. . il y a plein d’exemples. Faire le constat en ces

jours de crises que l'économie s'effondre et que les modèles de choix sociétaux sont

bouleversés est en effet important. Mais nous pouvons sortir de cette crise en y voyant des

opportunités de changement et en prenant conscience de la nécessité de réinventer notre

façon de vivre. 
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"Je su is  t rop t imide,  t rop réservé

 pour  se t rava i l  mais  i l  me pla i t  a lors  comment fa i re  ?    "

Il est important déjà de savoir ce qui vous plaît exactement dans ce travail. Une secrétaire

timide peut aimer le côté organisation mais pas le téléphone ou le contact . Elle peut très bien

trouver un travail dans l’organisation mais pas dans le contact, ou encore faire un stage pour

savoir si le métier lui correspond vraiment.

De plus être timide, ça veut dire quoi ? Il y a plusieurs sortes de timidités, avec des causes

diverses. On peut être timide parce-qu'on  n' a pas ou on ne croit pas avoir les connaissances

suffisantes, parce qu’on s’imagine des situations, parce qu’on a ancré des échecs de nos

communications antérieures comme étant des généralités.. . Il y a des outils qui aident à

analyser nos comportements, nos freins, nos croyances limitantes.. et aussi à accepter ce que

l’on est même si c’est être sensible ou timide !

La PNL (Programmation Neuro Linguistique) fait partie de ces techniques qui peuvent aider à

justement identifier les ancrages qui limitent nos comportements et modifier ceux ci en

ancrages positifs pour avancer. Il est donc possible de travailler sur ce qui peut nous paraître

insurmontable et être un obstacle à nos projets professionnels.

La sophrologie est un excellent outil pour affronter ses angoisses, ses peurs, ses stress.. .Je vous

partage le lien d'une professionnelle       qui multiplie les supports afin de vous

aider à passer certains caps dans la recherche de votre bien-être.

Djamila Aissaoui

https://djamilaaissaoui.com/
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"Payer  un coach pour  avancer  dans mon projet ,

 c 'est  une dépense inut i le  ! " 

Je vais vous révéler mon secret : je pensais la même chose que vous autrefois. 

Comme j’ai toujours eu l’esprit entrepreneur et toujours eu l’envie de tout tester, je ne compte

plus les idées que j’ai tenté de mettre en place : créations de plusieurs entreprises et

associations, écriture d'un livre, création de spectacles de près de 900 personnes etc

C'est à la quarantaine, et après une formation en gestion de projet (a l'Université de Lille), que

j'ai enfin compris l' importance d'être accompagné lors d'un projet. Investir pour être

accompagné permet de gagner du temps et de l'argent, contourner certains obstacles et   de

s’approprier des outils. 

Je ne regrette rien car j ’ai beaucoup appris de ce qu'on pourrait appeler "les échecs".  Mais j ’ai

envie de vous dire que tout ce que j’ai pu dépenser en temps, en erreurs de stratégie marketing

ou en ressources humaines m'aura coûté plus du double   de ce que m’aurait coûté les services

d'un coach !

Je vous invite à y réfléchir ! C'est ce font les grandes entreprises : elles misent sur le pré-projet,

l’accompagnement et la gestion. Se faire accompagner a certes un coût de départ mais le

retour sur investissement est impressionnant !
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Je suis ravie d'avoir  partagé avec vous mon expérience.  

Je suis certaine que cet Ebook répondra à la plupart  

de vos quest ions.

 N'hésitez pas à me donner votre avis et  à me contacter

pour plus d' informations.

 Et  s i  vous souhaitez suivre mes act iv i tés,

  rejoignez-moi

 sur les réseaux sociaux :  

,  ,  ,  .   ouInstagram Facebook Linkedin Twitter Soundcloud  YouTube

Au Plaisir de vous retrouver

Audrey Trad

https://app.designrr.io/projectHtml/453743?token=cf19ac3e4110fc5a6d2e6ec06de5a41a&embed_fonts=
https://www.facebook.com/TradAudrey/
https://app.designrr.io/www.linkedin.com/in/%20audrey-trad-5a0457160
https://twitter.com/AudreyTrad
https://soundcloud.com/user-401041807-261197372
https://www.youtube.com/channel/UCVj_Mt_YEXFIv_aMoIa6k1Q
https://audreytrad.com/

