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 Orient’Action® fêtera ses 12 ans cette année. 
Durant ces 12 années, nous avons accompagné 
plus de douze mille personnes de tous âges, de 
toutes origines et de toutes conditions sur le 
chemin de leur vie professionnelle. Toute vie est 
ponctuée de réussites, de succès, de moments 
de bonheur et de joie, mais aussi d’épreuves, de 
difficultés et de périodes de doute. Chaque fois 
qu’une personne rencontre ce type de situation, 
Orient’Action® est là, partout en France, pour 
l’aider à retrouver l’énergie, la confiance et le 
sens nécessaires pour repartir de l’avant. Nous 
sommes un appui, un tremplin, une lumière, 
une occasion pour trouver sa voie, sa place, et 
réussir à être heureux... 
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UN DÉCLIC 
« En 2017, je m'interrogeais sur mon parcours profes-
sionnel. J'ai toujours été très mobile. J'ai été DRH dans 
différentes entreprises. Entre autres, à Paris, Evreux ou 
encore Bordeaux. Le changement ne me fait pas peur. 
Mais là, je voulais autre chose. J'ai fait un bilan de 
compétences. L'envie de liberté et d'indépendance en est 
ressortie. C'était flagrant. Dans le même temps, le groupe 
Orient’Action®   m'a contactée pour les rejoindre. Ça m'a 
tout de suite tentée car j'ai vite adhéré à leurs valeurs. Et 
quand on m'a proposé de m'installer en Guadeloupe pour 
monter une agence, je n'ai pas hésité. »

UNE PRÉDISPOSITON
« Depuis toute petite, j'ai toujours été un peu casse-
cou, entreprenante. Ado, j'ai fait de la gymnastique. 
C'était toute ma vie. Mais à 14 ans, j'ai arrêté suite 
à une blessure. Tout s'est écroulé. Comme j'étais 
studieuse, je me suis réfugiée dans les études. Après 
un DESS en communication et ressources humaines, 
j'ai travaillé un an, puis je suis partie six mois avec 
mon sac à dos en Asie. Je vivais chez l'habitant. J'ai 
été impressionnée par leur mode de vie, leur relation 
avec le travail. Depuis je n’ai cessé de voyager et 
d’aller à la rencontre des cultures et des populations. » 

UNE RÉFLEXION
« Prendre des risques ne veut pas dire qu'on fonce 
sans rien évaluer. Reconstruire sa vie en Guadeloupe 
n'est pas simple, surtout qu'avec Denis, mon mari, 
nous sommes arrivés juste après la tempête Irma. 
Pour réussir, il faut prendre toutes les informations 
en amont, se renseigner, anticiper... Une fois "armé", 
tout devient plus facile. Surtout quand on a une 
grande capacité à s'adapter. » 

Dirigeante d'Orient'Action®, Delphine Faye Rodriguez est aujourd'hui installée en 
Guadeloupe. Riche d'un parcours professionnel intense, elle n'a pas hésité à quitter la 
Métropole pour tenter l'aventure des Caraïbes. Elle nous en parle. Par Philippe Laville

LE CONSEIL DE L’EXPERT

 Souvent les gens disent : "je ne 
peux pas". Pour réussir, on doit sur-
tout se dire : "comment je pourrais y 
arriver ?" A chaque interrogation, il y 
a toujours des réponses positives. Le 
tout, c'est d'oser. 

Delphine FAYE RODRIGUEZ
Dirigeante Orient'Action® 
(971) Guadeloupe
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SAVOIR OSER ! 
POUR GAGNER,
il faut prendre des risques

Jean-Claude Killy



UNE CLIENTE HEUREUSE

Enfant, Amandine Durand voyageait. Du bord du 
Drac, la jeune Iséroise partait en Afrique ou ailleurs, 
dévorant des dizaines de romans d’aventures. Ado, 

elle se voyait bien journaliste ou travaillant pour une 
organisation internationale. Mais des études juridiques 
la conduisent vers un Master en droit international. 
Elle passe une année à Canterbury, « c’est là que 
j’ai rencontré Daniel, mon futur mari, alors étudiant 
allemand », puis une seconde à Nice. À ce moment-là, 
elle fait un stage à Paris au secrétariat de la Défense 
nationale. Le côté militaire ne la séduit pas. 
Par contre, elle découvre la collecte, le 
traitement et la diffusion de l’information 
liés à ce service de l’Etat. Emballée, 
elle s'oriente donc vers un Master en 
intelligence économique. Après un 
CDD au service d’information du 
gouvernement, comme chargée de 
veille d’opinion sur internet, elle 
intègre un cabinet de conseil comme 
consultante en e-reputation. En 2012, 
un passage à Berlin, avec Daniel, la 
détourne durant quelques années de cet 
univers de surveillance...
Deux ans plus tard, la revoilà en France. «  En 
Allemagne, je n’étais pas épanouie. En atterrissant 
notamment dans la communication et les relations 
presse, je me suis égarée... » C’est donc à Lyon que cette 
diplômée de L’Ecole de Guerre Economique retombe 
sur ses pieds. Elle intègre alors Bolero Web Intelligence, 
un cabinet de conseil en stratégie digitale et influence :  
« J’ai adoré cette période. Je dirigeais une équipe de 
veille. Notre job : protéger le capital image d’entreprises 
dans le milieu bancaire, chimique, agro-alimentaire… 
C’était excitant et très varié. »  

COMBATTRE LE PIRATAGE INFORMATIQUE
Mais la pression est parfois grande : « elle était présente 
à chaque instant. » Un remaniement structurel du 
cabinet la plonge même dans le doute professionnel. « Je 
pressentais qu’il fallait que j’aille voir ailleurs. » Un peu 
plus tard, deux événements concomitants bouleversent 
sa vie : la disparition de sa maman et l’annonce de sa 
grossesse. « J’ai alors appréhendé la vie différemment. »  

Un besoin de faire un bilan de compétences et la 
voici qui croise la route d’Orient’Action® : 

 « durant mes échanges, j’ai vite retrouvé 
mon chemin et surtout vers quoi j’avais 

vraiment envie d’aller. » 
Deux ans auparavant, la maman de 
Jonas avait entendu parler de la lutte  
contre  la cybercriminalité. À l'épo- 
que, ce combat contre le piratage  
informatique l’attire. Mais pour elle, 
les batailles sont alors ailleurs. Là, 
lors de ses entretiens avec Virginie 

Thouret, dirigeante d’Orient’Action® 
à Lyon, tout se remet en place : « j’ai 

ensuite vite pris contact avec le Cercle des 
Femmes travaillant dans la CYberSécurité. 

Et tout s’est enchaîné. » Fin 2019, la nouvelle 
combattante rejoint "l'armée" d’Excube, cabinet conseil 
spécialisé en cybersécurité. « C’est passionnant. Ici, 
je suis aussi heureuse que lorsque enfant je lisais mes 
contes d’aventures. Je découvre un tas de choses. 
J'apprends chaque jour de chaque société : l’essence 
même du métier mais surtout tous les aspects humains 
qui le composent. » Car en matière de cybersécurité, une 
certitude : « L'humain est souvent la faille et la solution 
de tout », conclut-elle... heureuse. P.L. 

J'ai identifié vers quoi 
j'avais vraiment envie d'aller

Combattante en cybercriminalité, Amandine Durand s'épanouit pleinement. 
C'est grâce à un bilan de compétences avec Orient'Action® que cette Lyonnaise 
d'adoption a (re)découvert la cybersécurité et y a trouvé son bonheur.
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#Oser
LE BILAN DE

COMPÉTENCES



6     Changez n°3 | orientaction-groupe.com

LA
V.A.E.

Quel que soit votre âge ou votre niveau d'études, votre parcours professionnel peut 
être reconnu à sa juste valeur. Partout en France, Orient'Action® vous accompagne 
dans la validation des acquis de l'expérience. Voici deux exemples concrets.

ALEXANDRE, 36 ans
Conducteur de travaux
Niveau d'études : Bac pro de paysagiste
Validation : BTS de conducteur de travaux
Son souhait : faire reconnaître ses compétences
Certificateur : Université de Nantes
Durée : 18 mois pour obtenir sa V.A.E.

LE DÉROULEMENT D'UNE V.A.E 

Valider ses acquis s'effectue en trois étapes :

ÉTAPE 1 : accompagné par Orient’Action®, le candidat 
choisit la certification à laquelle il peut prétendre, ceci 
en adéquation avec son expérience professionnelle. Il 
constitute alors son dossier de recevabilité.

ÉTAPE 2 : Le dossier de recevabilité est accepté, 
le candidat prépare son dossier de certification  
avec ses activités à retenir, la description de ses 
compténces, la validation de ses pièces justificatives...

ÉTAPE 3 : Le dossier est constitué. Le candidat 
travaille sur sa mise en situation professionnelle et 
sa soutenance orale face à un jury, afin d'obtenir la 
validation de ses acquis d'expérience. 

VOS COMPÉTENCES 
égalent un diplôme !

MARIE, 28 ans
Agent polyvalent de restauration
Niveau d'études : Bac sciences médico-sociales
Validation : CAP d'agent polyvalent de restauration
Son souhait : obtenir le statut de sa catégorie
Certificateur : Éducation nationale
Durée : un an pour obtenir sa V.A.E.

LE CONSEIL DE L’EXPERT

 Notre rôle est de bien cerner les  
diplômes que peuvent valider les can- 
didats. Ensuite, chaque accompagne-
ment est unique. Ici, si Marie, très à l'aise,  
savait exactement ce qu'elle souhaitait, 
à chaque étape de sa V.A.E., Alexandre 
était plus hésitant. Il a d'abord fallu 
l'aider pour son dossier de recevabilité 
et surtout bien l'accomagner pour son 
mémoire de certification. 

Patricia GIUDICELLI
Consultante en V.A.E et bilan 
de compétences. (44) Nantes

Retrouvez vite cette prestation
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INTELLIGENCE  ÉMOTIONNELLE
Savez-vous user de vos émotions 
et de celles des autres pour être 
efficace et passer à l'action ?

EMPATHIE
Êtes-vous capable de vous iden-
tifier à autrui, comprendre ce qu'il 
ressent ? Le soutenir ?

COMMUNICATION
Savez-vous traiter l'information ?  
La sélectionner ? La hiérachiser ? 
Elaborer des messages ?

GESTION DU TEMPS
Savez-vous être efficace ? Vous 
organiser ? Ne pas vous laisser 
déborder  par le temps ?

AUDACE
Savez-vous sortir du cadre ? 
Prendre des risques ? Vous lancer 
des défis de façon naturelle ?

MOTIVATION
Avez-vous l'énergie nécessaire 
pour agir ? Savez-vous la trans-
mettre ? Etes-vous leader ?

 VISION
Prenez-vous de la hauteur ? 
Avez-vous le bon angle pour vous 
permettre une vue d'ensemble  ?

PRÉSENCE
Savez-vous vous concentrer ? 
Vous mettre dans une bulle ? Avoir 
l'esprit dédié à 100% au travail ?

PROFIL

Savez-vous que vous êtes doté de soft skills, ces compétences qui ne s'apprennent 
pas et qui sont pourtant essentielles à tout métier ? Pour les connaître et mieux vous 
cerner, Orient'Action® a conçu un test qui analyse 16 points fondamentaux.

LES
SOFT SKILLS

COMMENT ÇA MARCHE ?
Faites le test. Vous connaîtrez 
ainsi votre propre potentiel 
dans chacun de ces thèmes.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Savez-vous résoudre des prob-
lèmes complexes ? Rapidement ? 
Gérer plusieurs paramètres ? 

CONFIANCE
Avez-vous confiance en vous ? 
Dans les autres ? Cherchez-vous 
généralement à vous protéger ?

GESTION DU STRESS
Vous êtes angoissé ? Cool ? Zen ?  
Favorisez-vous votre équilibre 
intérieur ? Comment ?

CRÉATIVITÉ
Êtes-vous imaginatif ? Dans 
vos idées ? Dans votre façon de 
travailler ? De manager ?

ESPRIT D'ENTREPRENDRE
Avez-vous l'esprit d'équipe comme 
d'entreprise ? Les intérêts com-
muns passent-ils avant tout ?

SENS DU COLLECTIF
Considérez-vous le travail comme 
une contribution à un ensemble ? 
Avez-vous l'esprit d'équipe ?

CURIOSITÉ
Envie d'apprendre des autres ? De  
votre environnement ? D'enrichir 
vos connaissances ?

ESPRIT CRITIQUE
Le vrai du faux ? L'essentiel au 
futile ? Le discernement nécessaire 
pour prendre une décision ?

A VOUS
DE JOUER !

Scannez
avec votre 
smartphone
ce flashcode !

OSEZ
ÉVALUER VOS
SOFT SKILLS
ET MESUREZ 
VOTRE VRAI 
POTENTIEL !



« Très rapidement, nous pouvons identifier chez 
nos clients leur envie d'entreprendre, confie Valérie 
Guillemot, dirigeante d'Orient’Action®. Dès nos 
premiers échanges ou à la lecture des tests que nous 
leur faisons passer. » Outre la motivation et l'engagement 
nécessaires pour partir vers l'entrepreneuriat, la 
dirigeante d'Orient’Action®  décèle aussi d'autres 
facteurs : « comme la capacité à assumer une grosse 
charge de travail ou encore l'envie d'acquérir d'autres 
compétences. » Mais au delà du profil, c'est surtout le 
projet qui fait toute la différence : « il doit être réaliste, 
tout en présentant un caractère unique et singulier, en 
concordance avec l’identité du créateur. » Car, au final :  
« Il doit se l'approprier. Nous ne sommes là que pour 
l'aider à tout mettre en œuvre pour y arriver. » 

CRÉER SON
ENTREPRISE

15% de nos clients créent leur propre structure. Carine Bertachini (page de droite) est 
le bon exemple de l'accompagnement gagnant que met en place Orient'Action® pour 
épauler chaque créateur d'entreprise. Par Vincent Vega

L'ANALYSE DE L’EXPERT

 Le parcours de Carine (page de droite) est 
un bon exemple de ce que vivent 
nos clients. Carine a poussé la porte 
d’Orient’action® pour un bilan de 
compétences. Grâce à l’expertise 
d'Evelyne Bigarré, consultante d'
Orient’action® à Carpentras, elle a 
pu être orientée, dès son premier 
entretien, vers une prestation plus 
appropriée à sa situation. Marie-Pons 
Ramells, consultante à Cavaillon, a alors 
pris le relais. Quant à moi, convaincue 
par le résultat de l’accompagnement, 
je suis devenue la première cliente de…
notre cliente. Un vrai travail d’équipe !  

Valérie GUILLEMOT
Dirigeante Orient'Action®

 (84) Avignon
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LES 3 PHASES DE NOTRE PRESTATION
Choix du projet : examen du profil du 
créateur, évaluation des compétences, étude 
de la faisabilité... • Mise en œuvre : étude 
de marché, stratégie, prévisionnel, statut 
juridique... • Supervision : écoute, suivi, 
contrôle, réajustement...

Retrouvez vite cette prestation

ENTREPRENDRE CONSISTE 
à changer un ordre existant

Joseph Schumpeter



Ce pourrait être un vrai conte de fée. C’est en effet un 
serrurier qui a donné les clefs à Carine Bertacchini... 
Originaire de Carpentras, la jeune femme a grandi au 

pied du Mont Ventoux. Ses parents gèrent La Guinguette 
du lac du Paty, créée par Marcel, son arrière grand-père. 
Enfant, ado, elle y passe week-ends et vacances à servir 
les clients. « Je me voyais y travailler toute ma vie. »  
Après un BTS, elle est diplômée de l’Institut Supérieur 
Européen du Management Alimentaire d’Avignon :  
« tout ça pour reprendre l'affaire familiale. » Mais la 
rencontre avec Jérôme, aujourd’hui 
son mari et papa de ses enfants, 
bouleverse ce projet : « à ce moment-
là, plus question de bosser tous les 
jours, chaque soir et de mettre de 
côté ma vie de famille. » La jeune 
femme devient alors responsable de 
rayon chez Sephora. A la naissance 
de son deuxième enfant, break !  
« J’ai démissionné pour m’occuper de 
Chiara et Léo et avoir ainsi une vraie 
vie de famille. » 
En 2011, Carine a envie de retravailler 
et trouve un poste d’assistante admi- 
nistrative et commerciale au sein de 
Serlabo Technologies. « J’ai commencé à mi-temps com- 
me assistante de l’équipe commerciale et technique. »  
Très à l’aise dans cette entreprise qui distribue et assure 
la maintenance d’appareils de laboratoires, Carine 
donne également de son temps chez un serrurier artisan :  
« une dizaine d’heures par semaine. Pas plus. Il était un 
peu débordé. J’ai fait du secrétariat classique, classer 
ses dossiers puis, très vite, je l’ai aidé à organiser son 
travail. J'ai même recruté mon successeur avant de le 
quitter. »

  
APPORTER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
À Serlabo Technologies, où elle devient assistante 
qualité, Carine n’oublie pas cette période. « Je voulais 
retrouver cette complicité, ce challenge d’aider de plus 
petites structures. » Elle décide alors de quitter sa boîte.  
Un départ serein avec une formation de sortie et voilà 
comment Carine pousse la porte d’Orient’Action®  

pour un bilan de compétences. Une heure d'entre- 
tien et il n’en faut pas plus à Evelyne 
Bigarré, conseillère en carrière sur 
Carpentras, pour cerner son profil et sa 
motivation. « Elle m’a tout de suite mise 
en contact avec Marie Pons-Ramell, 
consultante en accompagnement à la 
création d’entreprise à Cavaillon. »  
C’est donc en avril 2019 que débute 
l’échange entre les deux femmes. 
« On se voyait régulièrement et 
toujours de façon constructive. Très 
autonome, je construisais mon projet, 
tout en ayant une réelle écoute et un 
accompagnement sur mesure. » 
En septembre 2019, la jeune femme 
crée sa structure, Chléa Consulting 

(clin d’œil à ses deux enfants). Pour démarrer, Valérie 
Guillemot, dirigeante d’Orient’Action®  à Avignon, est 
même sa premère cliente : « elle partait en vacances. 
Elle m’a proposé de gérer son emploi du temps pour être 
réactive à son retour. » Aujourd'hui, en toute confiance 
avec ses clients, Carine offre des prestations sur mesure 
et elle adore ça. Pour rien au monde, elle ne reviendrait 
en arrière. Epanouie et heureuse, hyper-flexible, aména-
geant son temps, elle a bien en main les clés de son 
équilibre professionnel comme familial ! V.V. 
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UNE CLIENTE COMBLÉE

Mon challenge, c'est 
d'aider les petites structures

Vivant à Pernes-Les-Fontaines dans le Vaucluse, Carine Bertacchini s'épanouit 
en aidant les petites entreprises de sa région. A la tête de Chléa Consulting, elle 
gère l'administratif, organise et optimise ainsi leur productivité.

©
 Chléa Consulting

#Créer
VOTRE 

ENTREPRISE
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LES AVANTAGES POUR LE SALARIÉ
Gagner du temps. Pas de transport en voiture, train ou 
métro... Des heures finalement travaillées pour dégager du 
temps pour sa famille ou ses loisirs.
Hausse de la qualité de vie. Vous n'avez plus à supporter 
certains de vos collègues, la lourdeur des réunions... Vos 
pauses sont plus calmes et surtout de meilleure qualité.
Harmonie entre votre travail et votre vie de famille. 
Vous pouvez aménager votre temps en fonction du rythme 
de votre famille : les sorties d'écoles, les devoirs, les repas...

LES AVANTAGES POUR L'EMPLOYEUR
Hausse de productivité. Pour conserver ce mode de 
travail et comme vous prenez plus de plaisir dans cet 
environnement, vous redoublez d'effort pour être efficace.
Réduction des frais. Moins d'employés au bureau égale 
une réduction des frais de loyer, chauffage, matériel...
Management plus simple. Vous êtes plus autonome. Vous 
évitez de solliciter pour un rien votre supérieur. Celui-ci 
peut se concentrer sur d'autres tâches de l'entreprise. 

L'épidémie de Covid-19 a contraint un certain nombre de Français à opter pour 
le télétravail. Un épisode qui a démontré que travailler de son domicile pouvait 
largement se développer, tout en prenant en compte certains facteurs.

UN NID DE RIGUEUR

Pour gagner le pari du télétravail, 
il faut s'y préparer avec rigueur et 
efficacité, tout en ne se mettant 
aucune pression. Voici trois astuces 
pour réussir.

Aménager son espace
C'est primordial. A vous de trouver 
l'endroit idéal : une pièce dédiée, 
un bureau dans votre chambre... 
Et quand vous y êtes, personne n'y 
pénètre ! Ni votre conjoint, ni les 
enfants.

Etre organisé
Pour être efficace, fixez-vous un plan- 
ning et des horaires réguliers. Pas 
de coups de fil personnels, de visites 
d'amis... Une fois votre travail fini, 
vous aurez le temps de vous relaxer !

Rester au contact
Le  télétravail, ce n'est pas devenir 
un ermite. Ne perdez pas le contact 
avec vos collègues : chat, Skype, 
Messenger, mail et téléphone... Rester 
connecté pour ne pas... décrocher.

OPTER POUR
LE TÉLÉTRAVAIL

LA SITUATION DE HANDICAP
Un décret du 11 février 2016 permet d'aménager le 
télétravail pour les personnes handicapées. S'il ne 
convient pas à tous les types de handicap, c'est un 
véritable outil pour le maintien dans l'emploi.

UN LEVIER DE QUALITÉ  SOCIALE 
et de performance économique

Martine Bordonné (Orange)



Lorsque Jérôme Woringer rencontre pour la 
première fois Pascal Nohé, consultant partenaire 
Orient’Action®, il est plutôt sceptique. Son 

employeur l’a mis sur une voie de garage  et l’homme 
se relève d'un second burn out. Dans les années 2000, ce 
responsable de grands comptes est déjà passé par la case 
bilan de compétences et outplacement : « à l'époque, 
cela ne m’avait pas apporté grand chose. » Mais là, 
c'est pour Jérôme une écoute exceptionnelle : « j’ai 
trouvé quelqu’un qui m’a aidé à reprendre confiance en 
moi, à faire la part des choses, à me 
reconstruire tout simplement. »
Enfant, Jérôme Woringer grandit 
en Argentine. Son père ingénieur 
travaille à Buenos-Aires pour un 
grand groupe français. Lycéen, il vit 
à Paris et le jeune ado se sent plutôt 
attiré par la filière commerciale : 
« Je ne voulais pas faire de longues 
études. J’avais envie de concret ! »  
Diplômé de l’IDRAC, école de 
commerce parisienne, il trouve son 
premier poste dans une petite struc- 
ture qui propose des logiciels aux 
entreprises : « on était au début des 
PC. A l’époque, notre logiciel était 
aussi cher qu’un ordinateur. Il fallait argumenter… »  
Après son service militaire, Jérôme atterrit pour un 
moment chez Xerox. De simple commercial, il devient, 
au fil des ans, responsable de grands comptes, notamment 
celui de la Caisse des dépôts et consignations :  
« à ce moment, je gérais une équipe de 8 personnes. 
J’appréciais cette gestion anglo-saxonne. On avait beau- 
coup de pression,  mais tout était clair et transparent. »  
En 2000, Jérôme a pourtant le sentiment d’avoir fait le 
tour de la question : « je voulais de nouveaux challenges. » 

BIEN DANS L'ESPRIT START-UP
Il retrouve à Boursorama, “nouveau-né“ de la Société 
Générale, l’esprit pionnier de sa première expérience 
professionnelle : « C'était grisant. On a commencé à 15 et 
et nous sommes montés jusqu'à 350. » Un remaniement 
stratégique et le voilà parti à American Express, avant 
de tenter l’aventure entrepreneuriale : « En 2004, j’ai 
créé ma propre structure. J’étais notamment mandataire 
de produits de placements. Je faisais aussi de l’audit 

patrimonial. » Mais le krach boursier de 
2008 a raison de son entreprise. Pour 
retomber sur ses pattes, Jérôme rebondit 
dans une nouvelle start-up, cette fois-ci 
filiale de Saint-Gobain : « Là encore, 
tout était à faire. On fabriquait du 
verre où passait du courant électrique, 
un produit très innovant. » Mais une 
nouvelle fois, le petit est mangé par le 
gros : « une restructuration de groupe 
a fait disparaître cette entité et je me 
suis retrouvé dans une autre branche 
qui fournissait du verre en gros pour 
des cloisons de bureau. » Pendant 
sept ans, Jérôme “lutte“ pour assurer 

les chantiers, travaille avec des fournisseurs 
peu fiables et subit énormément de pression. « A trop 
m’investir, j’ai donc fait deux burn out. » La rencontre 
avec un conseiller d'Orient’Action® est donc salvatrice. 
« Lors de nos discussions, il s'est dégagé que je voulais 
évoluer loin des grands groupes. » Jérôme monte donc 
sa propre structure comme apporteur d'affaires dans les 
produits verriers de grande qualité : «  je travaille sur de 
beaux projets. Je sélectionne mes fournisseurs et surtout 
j'ai retrouvé la confiance. La mienne, comme celle de 
mes clients et partenaires. »  
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UN CLIENT QUI A RETROUVÉ SA VOIE

J'ai retrouvé la confiance, 
la mienne et celle des mes partenaires

Ex-responsable de grands comptes dans de grosses entreprises, Jérôme Woringer 
revit. Auprès d'Orient'Action®, il s'est reconstruit un avenir professionnel où la 
confiance réciproque est le fondement de son activité.

©
 D.R.

#Trouver
UN NOUVEAU 

JOB



Administrateur de données
Gère en continu et en toute fiabilité 
les bases de données de l'entreprise.

Blogueur 
Ecrit sur le web et influence les 
centres d'intérêt des personnes.

Community manager
Fédère une communauté d’inter-
nautes autour d’un intérêt commun.

Data protection officer
Gère la protection et la conformité 
des données.

Ergonome web
Optimise l’utilisation d’un site sur 
tout type de support connecté.

Formateur multimédia
Apprend l'usage  et la maîtrise des 
outils informatiques.

Graphiste illustrateur 3D
Met en images 3D les visuels du 
game designer.

Hot liner
Apporte des réponses aux utili-
sateurs d’ordinateur.

Ingénieur en réalité virtuelle
Crée pour interagir avec des 
images de synthèse en 3D.

Juriste multimédia
Suit et conseille légalement l'ex-
ploitation multimédia.

Key account manager
Gère les comptes virtuels et digi-
taux de son portefeuille clients.

Level designer
Construit les différents niveaux et 
cartes d'un jeu vidéo.

Media planner digital
Réalise des campagnes publici-
taires sur tout espace dématéralisé.

Network administrateur
Veille au bon fonctionnement de 
tous les systèmes liés au digital.

Opérateur de saisie 2.0
Saisit des documents pour alimen-
ter des bases de données. 

Pentester
Réalise des tests d'intrusion pour 
tester la sécurité informatique. 

Qualiticien digital
Met en place sur le net un système 
de contrôle en qualité.

Responsable éditorial web
Structure, gère et analyse le 
contenu d’un site web.

Scénariste webmedia
Crée des scénarios pour des inter-
faces numériques et interactives.

Testeur de jeux vidéo
Examine et contrôle la qualité des 
nouveaux jeux.

UX designer
Adapte un projet aux nouveaux 
formats digitaux des utilisateurs.

Veilleur stratégique
Evalue l'entreprise et l'alerte des 
changements à venir.

Web évangéliste
Porte la ''bonne nouvelle'' d'une 
marque vers les accros du web.

Yield manager
Optimise le chiffre d’affaires et le 
taux de remplissage d'un service.

Z generation analyste
Comprend et anticipe les attentes 
de la génération Z.  

DIGITAL

LES MÉTIERS
DE L'ÈRE 3.0

ET SI VOTRE JOB
se projetait dans le futur ?

Le monde digital 
bouleverse notre 

environnement 
professionnel. 85% des 

métiers de l'an 2030 nous 
sont encore inconnus. 

Voici un abécédaire de 
ces jobs d'aujourd'hui 

qui n'existaient pas 
il y a encore 20 ans.
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LE CALCUL DE VOS DROITS
Il est différent selon que vous êtes dans 
le secteur public ou privé. Globalement 
(sauf profils spécifiques), il est calculé :

DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Agent
Acquisition : 25 heures /an
Plafond total : 150 heures
Agent catégorie C (peu qualifié)
Acquisition : 50 heures /an
Plafond total : 400 heures

DANS LE SECTEUR PRIVÉ
Cas général et travailleur indépendant
Acquisition : 500 € / année de travail
Plafond total : 5 000 €
Salarié non qualifié 
et bénéficiaire de l'obligation de l'emploi
Acquisition : 800 € /année de travail
Plafond total : 8 000 €

Elle recense les droits acquis 
pour toute personne au long 
de sa vie active et jusqu'à son 
départ à la retraite, ainsi que 
les formations dont elle peut 
bénéficier personnellement.

C'est quoi ?1

Elles sont très diverses selon que vous êtes dans 
le secteur public ou privé. On y trouve : diplômes, 
titres professionnels, V.A.E, bilan de compétences, 
création et reprise d'entreprise, reconversion pro-
fessionnelle... Mais aussi des cours d'anglais, de 
PAO, de cuisine, le permis B...

Quelles sont ces formations ?3

Elle s'adresse aux salariés du secteur 
public (Etat, territorial ou hospitalier) 
ou du secteur privé, tout membre de 
profession libérale ou non-salarié, 
tout conjoint collaborateur et toute 
personne à la recherche d'un emploi.

Qui est concerné ?2

LA FORMATION EST SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Durée inférieure à 6 mois : Le salarié demande à son 
employeur une autorisation au moins 60 jours avant le 
début de la formation. • Si durée supérieure à 6 mois : la 
demande se fait 120 jours avant le début de la formation. 
L'employeur dispose de 30 jours calendaires pour notifier 
sa réponse au salarié. L'absence de réponse dans ce délai 
vaut acceptation de votre demande.

LA FORMATION EST HORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Le salarié n'a pas à demander l'accord de son employeur 
et peut mobiliser ses droits à formation librement. Dans ce 
cas, il peut faire valider sa demande de formation par un 
conseiller en évolution professionnelle.

Quelles sont les démarches ?5

4

FINANCER VOTRE
BILAN DE COMPÉTENCES !

Votre bilan de compétences 
Orient'Action® est éligible à 
l'appli mon compte formation. 
C'est simple et rapide !

1  Connectez-vous à votre compte 
(ou créez-le en 2 minutes) sur :
moncompteformation.gouv.fr
2  Regardez combien d'euros il 

y a sur votre compte (pensez à 
renseigner aussi vos heures de DIF).
3  Réservez votre bilan de 

compétences avec Orient'Action® 
et prenez le chemin de votre 
épanouissement professionnel et 
personnel. 

L'Appli

Se former n'est plus aujourd'hui un 
casse-tête ! Mode d'emploi de votre 
compte personnel de formation.

ZOOM
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1

PETITE 
ENFANCE

2

ÉCOLE

3

COLLÈGE

C'est 
trop cool !

PASSEZ 
VOTRE 
TOUR

4

LYCÉE
CRISE D'ADO

5

BILAN JEUNE

6

OBTENTION
DE VOTRE

1ER DIPLÔME

ANS
10

BOOSTEZ
VOTRE CONFIANCE !

Faites le point
sur votre 
scolarité !

ENTRÉE À LA FAC
OU ALTERNANCE

Tout baigne !
PASSEZ 
VOTRE 
TOUR

7 8

DOUTES
SUR VOTRE 

ORIENTATION

Faites-
vous vite
conseiller !

Ne perdez pas pied.
Réagissez !

9

OBTENTION
DE VOTRE

DIPLÔME SUP

10

NOUVEAU 
STAGE 

11

AMOUR

Vous avez  
trouvé
votre moité 

PASSEZ 
VOTRE 
TOUR

12

PREMIER JOB
EN CDD 

FOYER

Vous vous
installez 

en couple 

PASSEZ 
VOTRE 
TOUR 14

PREMIER JOB
EN CDI 

FLASHEZ
LES CODES !

13

ANS
20

D
ÉP

AR
T

LE JEU
DE SOI

La vie n'est pas un long fleuve tranquille... À vous 
de la parcourir, sur chaque berge, familiale 
comme professionnelle. Avec, à chaque étape,  
Orient'Action® à vos côtés.

ANS
60

IL VOUS 
FAUT UN

N'hésitez 
pas à le 

scanner !

Et retrouvez également 
toutes nos prestations sur
orientaction-groupe.com

BOOSTEZ
VOTRE CONFIANCE !

CASE BLEUE
Le flashcode 
correspond
à la prestation

CASE ROUGE
Le flashcode
est ici !



PARCOURS DE VIE
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PREMIER 
ENFANT

C'est le plus beau 
jour de votre vie !

PASSEZ 
VOTRE 
TOUR 16

JOB, FAMILLE
MANQUE

DE REPÈRES
Accrochez-vous !

15 17

VALIDATION
DES ACQUIS

Marquez
des points !

DEUXIÈME 
ENFANT

Chouette ! La 
famille s'agrandit.

PASSEZ 
VOTRE 
TOUR18

ANS
30

CRISE
DE LA

QUARANTAINE
Faites-vous aider 

19

20

NOUVEAU JOB
Les clés
pour y 
arriver !

21

TÉLÉTRAVAIL

Vous avez
trouvé la
bonne formule 

PASSEZ 
VOTRE 
TOUR

22

BILAN DE 
COMPÉTENCES

C'est
votre 
droit !

23

DONNER DU 
SENS À SA VIE

ANS
40

24

PARCOURS PRO
RAS-LE-BOL !

Vous craquez...

25

CRÉER
VOTRE BOÎTE

Lancez-
vous !

PREMIER 
PETIT-ENFANT

Vous avez l'impression
d'avoir 30 ans !

PASSEZ 
VOTRE 
TOUR2628

RECRUTER
VOTRE ASSOCIÉ

Préparez
votre 
départ

29

PARTIR
EN RETRAITE

30

LE PARFAIT 
BONHEUR

Nombre de joueurs : seul, à deux ou en famille • Principe :  
on avance sur le parcours à son rythme pour arriver au 
parfait bonheur (case 30). • Pour avancer : on joue avec 
un dé. Face impaire, on avance d'une case. Face paire, on 
avance de deux cases. On suit alors les consignes écrites 
sur chaque case (voir encadré "Les cases“).

Les règles du jeu

LES CASES
Case jaune Vous attendez 
le prochain tour
Case bleu ciel
Vous passez votre tour. 
Le ou les autres joueurs 
lancent le dé deux fois.
Case rouge
Vous boostez votre con- 
fiance. Avancez d'une case 
de plus au prochain tour.
Case bleu foncé
Orient'Action® vous aide. 
Rejouez tout de suite !

ANS
10 VOTRE REPÈRE 

DANS LE TEMPS

ARRIVÉE

29

CÉDER VOTRE 
ENTREPRISE

ANS
50

ANS
60

BOOSTEZ
VOTRE CONFIANCE !

BOOSTEZ
VOTRE CONFIANCE !

BOOSTEZ
VOTRE CONFIANCE !



DONNER DU 
SENS À SA VIE

La pandémie du Covid-19 a réveillé une profonde réflexion en chacun de nous :  
"Comment donner du sens à sa vie ?" Le Dr. Emeric Lebreton, co-fondateur 
d'Orient'Action®, nous offre son regard sur le sujet. Interview par Philippe Laville

LE POUVOIR EST EN NOUS.
Devenons responsables de nos vies

Dr. Emeric Lebreton 
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Lors du confinement, beaucoup d'entre nous 
se sont posé la question du sens de la vie, vers 
quelle direction aller une fois que tout serait 
fini  ?
En France, se poser la question de donner du sens à 
sa vie n’est pas nouveau. C’est un vrai mouvement de 
fond qui date des années 70 et 80. Après la période 
faste et insouciante des Trente Glorieuses, les gens 
ont commencé à se demander ce qui était réellement 
important pour eux : la famille, l’argent, le temps pour 
soi, les amis, les loisirs... Cette période de confinement 
a accéléré cette prise de conscience.

C’est vrai que l’on a eu du temps pour se poser 
ce genre de questions !
Mais pas que… Avec le confinement, on a été surtout 
privé de notre "vie d'avant", de nos récompenses. La 
chaîne s’est rompue : d'habitude, on travaille, on a de 
l’argent, on consomme. On s’achète des vêtements. 
On va au restaurant. On se fait plaisir. Là, tout s’est 

interrompu. On se pose alors les vraies questions :  
"s’acheter un nouveau jean de plus, est-ce vital ?" 
Quand on s’aperçoit que des gens meurent autour de 
nous, que d’autres n’ont même pas de quoi manger. 
Cela nous ramène forcément à l’essentiel.

Et cet essentiel, c’est quoi ?
Simplement : "quelles sont mes réelles priorités ?" 
Le Covid-19 n’a fait qu’accentuer cette réflexion qui, 
avec les attentats ou encore la crise sociale récente, 
était déjà présente en chacun de nous. "OK, j’ai 
une vie sociale, je travaille. Mais pour quoi faire ?"  
Chez certaines personnes, ce confinement a agi com-
me un prisme. Elles se posaient déjà des questions sur  
leur avenir, des interrogations liées notamment au ré- 
chauffement climatique, à l’intelligence artificielle…

Et comment Orient’Action® peut-il les aider ?
Depuis douze ans que nous sommes là, nous savons 
que l’équilibre humain est lié à son ressenti au 



sein de la société, à sa participation collective, à sa 
contribution sociale, donc à son métier. Certes, il y 
a le cadre familial, très important, mais c'est surtout 
notre travail qui balise notre vie. Car au delà de nous 
apporter un certain niveau de vie, notre travail nous 
équilibre. Il peut répondre aussi à un tas de raisons 
existentielles qui peuvent être : "à quoi suis-je utile ?" 
"me permet-il de contribuer au bonheur d'autrui ?"... 
Notre rôle est donc de permettre à nos clients de trouver 
les réponses à ces questions, en identifiant clairement 
leurs sources de motivation et de satisfaction.

Et dans vos échanges, comment faites-vous ?
Tout simplement en les aidant à retrouver un sens dans 
leur métier. La plupart du temps, quand on trouve 
du sens dans son travail, on trouve du sens dans sa 
vie. Pour cela, nous avons des outils très efficaces, 
notamment notre bilan de compétences. On pointe 
alors les valeurs de chacun, on définit les besoins, on 
cerne sa personnalité. Une fois cette phase accomplie, 
on redéfinit ensemble un vrai projet professionnel.

Et cela déclenche quoi finalement ?
On devient acteur de sa vie ! Certains n’en ont pas 
besoin, c’est inné chez eux et c'est tant mieux. Ceux-
là sont déjà des "affranchis". Pour les autres, on 
leur apprend à se prendre en main, à faire les bons 
choix pour retrouver du sens dans leur vie. Pour l’un, 
cela voudra dire changer totalement de métier. Pour 
l’autre, entreprendre une formation pour être mieux 
dans son travail, dans sa peau. Pour le suivant, devenir 
indépendant, créer sa propre boîte.

Finalement, donner du sens à sa vie, c’est se 
prendre en main ?
Oui, c’est ça ! Le pouvoir est en nous ! On doit 
s’emparer de ce droit à diriger sa vie. Si l’argent est 
notre moteur et que l’on est bien dans cette société 
de consommation, continuons. Mais si on veut autre 
chose, changeons ! Personne ne nous impose de rester 
avec son conjoint si on ne l’aime plus, de continuer un 
job qui nous rend malheureux. Devenons responsables 
de nos vies ! C'est notre message avant tout.

Et Orient’Action® est là pour accompagner ses 
clients qui l'ont entendu ?
Bien sûr ! Avec la V.A.E., l’outplacement ou encore 
l’accompagnement à la création d’entreprise, on est 
plus que jamais là pour aider les gens qui nous le 
demandent à prendre en main leur destin. C'est notre 
ADN. Finalement, le sens de notre vie ! 

L'ANALYSE DE L’EXPERT

 Donner du sens à sa vie a souvent 
un prix. Changer de job, délaisser 
un environnement pour un autre, 
partir sur un nouveau chemin 
demande beaucoup d'énergie. Pour  
certains, c'est facile. Pour la majorité, 
il faut surtout déployer beaucoup 
d'efforts pour avoir le privilège de 
cheminer sur cette voie. Chaque 
année, Orient'Action® accompagne 
une multitude de clients pour leur 
faire découvrir leurs capacités, leurs 
talents, afin qu'ils s'affranchissent 
vers cette vie synonyme de liberté. 
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Dr. Emeric LEBRETON
Directeur Général et 
co-fondateur d'Orient'Action®

TROUVER SON SENS

Après un bilan de compétences chez 
Orient'Action®, voici les chemins* qu'em- 
pruntent les bénéficiaires afin de re-
donner un sens à leur vie.

50% Une formation pour se reconvertir

17% Une rupture conventionnelle pour 
trouver un nouvel emploi

15% Créer ou reprendre une entreprise

13% Garder leur emploi en l'améliorant

11% Créer une activité en plus de leur 
travail

11% Evoluer vers un nouveau poste

5% Obtenir une promotion

5% S'engager dans une association, un 
syndicat ou en politique

1% Prendre une année sabbatique
* Certaines personnes choisissent plusieurs options. 



DOSSIER

REPRENDRE
CONFIANCE
EN SOI !

LA CONFIANCE EN SOI
est le premier secret du succès

Ralph Waldo Emerson

Envie de ne plus douter de vous, de ne plus avoir peur du jugement des autres,  
de cesser de jouer un rôle qui ne vous ressemble pas ou tout simplement de 
réaliser vos rêves ou d'être authentique. Voici dix conseils pour vous aider à 
retrouver la confiance en vous. Par Luce Bonaventure
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SE CONNAÎTRE
1 PRENDRE CONSCIENCE DE SON IDENTITÉ 
Vous êtes unique ! Soyez-en persuadé. Votre identi-
té est à vous et à personne d'autres ! Vous avez des 
passions, votre caractère, vos humeurs, votre sensibi-
lité... C'est votre force et ce qui doit vous guider. Ne 
perdez jamais de vue une chose : vous seul avez les 
clés pour mener votre vie comme vous le souhaitez.

2 LISTER SES POINTS FORTS 
Et oui, vous avez donc des qualités... Allez, prenez 
une feuille de papier. Certaines vous viendront natu-
rellement. Et en vous creusant les méninges, d'autres 
vous surprendront : votre sens de l'organisation, votre 
écoute de l'autre, vos talents culinaires...   

3 DÉFINIR SES CROYANCES
A présent, faites le tri dans vos certitudes. Emanci-
pez-vous de vos croyances limitantes, parfois in-
conscientes et souvent liées à votre enfance, votre 
éducation ou votre milieu social. Elles ont tendance 
à vous freiner et à vous empêcher de vous épanouir. 
Tout ça, au placard ! Puisez plutôt dans vos croyances 
ressources, celles qui vous aideront à aller de l'avant. 

L'ANALYSE DE L’EXPERT

 La confiance en soi est en lien avec la 
peur de l’échec et le regard des autres 
qui provoque un sentiment de honte, de 
culpabilité. Avoir confiance en soi, c’est 
se connaître tel que l’on est vraiment :  
avec ses défauts, ses qualités, ses 
réussites. C’est à partir de ses réussites 
personnelles et professionnelles pas- 
sées qu’il faut capitaliser et agir pour 
atteindre un objectif. C’est dans 
l’action, en s’entrainant plusieurs fois, 
pas à pas, que la confiance en soi se 
cultive. Agir pour prendre confiance en 
soi et obtenir la clé du succès. 

4 S'ACCEPTER TEL QUE L'ON EST 
Vous le savez depuis toujours : c'est votre plus grand 
défi. A chaque étape de votre vie, c'est un vrai casse-
tête. Là, c'est terminé. Être bien dans sa peau et ne 
plus s'autodénigrer (pour apprécier maintenant qui 
vous êtes) vous donneront la force d'aller de l'avant.

5 RESTER POSITIF
Votre check-up est enfin fait. Après avoir fait le scan-
ner de votre personnalité et de vos capacités, vous 
êtes paré ! Vous avez accepté que vous n'étiez pas 
parfait. Vous êtes à présent apaisé et même franche-
ment plus rationnel. Bref, vous savez qui vous êtes, 
ce que vous voulez. Tout ce que vous allez faire ne 
sera maintenant que du positif !

Caroline TRONC
Dirigeante Orient'Action®

 (11) Carcassonne / Narbonne
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AGIR
6 S'ENTOURER DE GENS POSITIFS 
Ça y est, vous êtes presque prêt. Mais avant de vous 
lancer, faites le ménage dans votre environnement. 
Evitez les relations toxiques. Entourez-vous de per-
sonnes positives et inspirantes. Parlez avec elles de 
votre changement d'attitude ou de vos projets à venir. 
Et puisez chez elles force et abnégation.
 
7 NE PLUS AVOIR PEUR DU REGARD DES AUTRES 
A l'inverse, basta le regard des autres ! Vous le sa-
vez à présent : leur jugement ne vous définit pas en 
temps que personne. Dès aujourd'hui, leurs commen-
taires négatifs glisseront facilement sur vous et rien 
ne pourra vous écarter de vos objectifs.

8 SE FIXER DES OBJECTIFS RÉALISABLES 
A présent, fixez votre objectif et pourquoi pas une 
date à laquelle vous pensez y arriver. Tout de suite ?  
Dans une semaine ? Un mois ? Plus ? Pour les défis 
qui durent dans le temps, passez donc un contrat écrit 
avec vous-même en définissant votre mission. Vous 
augmenterez ainsi vos chances de succès.

9 AVANCER ÉTAPE PAR ÉTAPE 
Si votre objectif est sur du long terme ou vous semble 
ardu, n'hésitez pas à vous fixer des paliers. Les alpi-
nistes font bien des camps de base, pourquoi pas vous 
? Une victoire par étape est bien mieux que de chuter 
dès la première ascension. Non ?

10 PASSER À L'ACTION
Faire un marathon. Ouvrir un restaurant gastro.Viser 
un poste à haute responsabilité. Déclarer sa flamme à 
l'être aimé ? Se présenter à un diplôme... Vous avez 
choisi votre défi. A cet instant, vous savez qui vous 
êtes. Vous connaissez vos forces. En plus, vous ac-
ceptez le regard des autres et vous avez choisi vos al-
liés pour emmagasiner de la confiance. Vos objectifs 
sont clairs, votre route balisée. Alors, allez-y. Tournez 
la clé de contact. C'est parti ! 

  

LE CONSEIL DE L’EXPERT

 Comme tout programme sportif, 
plus vous agirez, plus vous essaierez, 
plus vous vous  entraînerez et plus vous 
réussirez. Il y a des étapes à respecter 
dans le passage à l’action et c’est ce 
que propose la méthode Orient’action® 
avec ses consultants experts qui vous 
guident et vous accompagnent à chaque 
étape, pas à pas. Laissez-vous guider, 
appropriez-vous des méthodes de 
coaching efficaces et innovantes (PNL, 
hypnose, méditation, visualisation…), 
identifiez vos talents, vos soft skills, 
votre valeur ajoutée et vous réussirez 
car vous aurez confiance en vous. 

Caroline TRONC
Dirigeante Orient'Action®

 (11) Carcassonne / Narbonne

POUR RETROUVER SA CONFIANCE
L'essentiel (16 h de coaching) :  10 h d'accom-
pagnement + 6 h de travail personnel
La classique (24 h de coaching) :  16 h d'ac-
compagnement + 8 h de travail personnel

Retrouvez vite cette prestation
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LE BILAN
JEUNE

Qui n'a pas dans sa famille un jeune qui doute durant son parcours scolaire  ? 
Notamment lors du choix de sa future carrière professionnelle. Avec son bilan jeune, 
Orient'Action® a la solution pour l'accompagner en toute sérénité. Voici deux exemples 
concrets.

Romuald, 18 ans
Etudiant en 1ère année de droit
Profil : jeune homme discret à la recherche d'un 
cadre structurant doté d'un champ d'autonomie
Fil conducteur : travailler dans une petite structure
Métier identifié : Ressources Humaines généraliste
Filière choisie : IGS-RH de Lyon 

LES BÉNÉFICES DE CE BILAN
Orient’Action®  en recense généralement 8 :

CADRE SCOLAIRE : amélioration significative 
des résultats scolaires par le développement de la moti-
vation • Forte tendance à la baisse des redoublements 
• Anticipation du décrochage scolaire.

ÉQUILIBRE PERSONNEL : développement 
d'une autonomie, une confiance en soi et une maturité 
accrue • Affirmation de soi renforcée.

LONG TERME : choix du métier conforme aux 
aspirations • Choix du métier dans un secteur porteur 
avec des débouchés professionnels avérés • Aug-
mentation des chances de réussite personnelle et pro-
fessionnelle. 

Elisa, 16 ans
Lycéenne en seconde générale
Profil : jeune fille n'ayant pas confiance en elle et 
perdue dans son orientation.
Fil conducteur : aider et apprendre des autres
Métier identifié : auxiliaire de puériculture
Filière choisie : réorientation en première ST2S

L'ŒIL DE L’EXPERT

 Quand Elisa et Romuald sont arrivés 
au cabinet, ils étaient assez introvertis. 
Après le premier rendez-vous, chacun 
a pris la mesure du challenge. Grâce à 
des échanges et des tests, dont celui de 
personnalité, nous avons pu identifier 
leurs valeurs et des pistes de métier. 
Lorsqu'ils ont présenté le projet à 
leurs parents, ils étaient confiants et 
métamorphosés. 

Naima AKBAR
Consultante en bilan jeune
 (69) Vaux-en-Velin

Retrouvez vite cette prestation

QUI VIT SANS REPÈRE 
manque d'orientation

Jean-Marie Tchalla



RÉINVENTER
SA VIE

De longues études entrecoupées de séjours à l'étranger...  Puis, après avoir 
goûté à l'enseignement, Marion Laurenceau cherche à redéfinir son futur, 
accompagnée par Orient'Action®. Par Eva Mancos

J'ESSAYE DE ME RÉINVENTER,
depuis toujours Martin Scorsese 
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TROUVER SA PLACE
« Enfant, j’étais plutôt sage mais je me sentais noyée 
dans la masse, livrée à moi-même. Mes parents étaient 
très occupés professionnellement. Certes, je faisais 
beaucoup de sport pour me sentir bien, mais je n’étais 
pas très épanouie. Je me posais beaucoup de questions 
et je ne trouvais aucun sens à ma vie. A 16 ans, j’ai 
pris une grande claque. Pendant des vacances, j’ai pu 
aller une dizaine de jours au Burkina-Fasso. J’y ai vu 
la précarité, la pauvreté, la souffrance... De retour en 
France, j’ai intégré une association dans l’entraide et 
l'humanitaire. Puis, durant de nouvelles vacances, j’y 
suis retournée pour aider à la réalisation d'un projet 
d’électrification solaire. Pour la première fois, je me 
suis sentie à ma place. »

L'analyse d'Orient'Action® : Chaque jeune est 
porteur d’une promesse unique. L’école n'apprend 
pas forcément à se connaître. L’ouverture aux autres 
et au monde permet de déployer ses potentialités.

DÉCOUVRIR
« Après le Bac, je suis partie en filière agricole à 
Lille pour une préparation intégrée d’ingénieur.  
Lors de ma deuxième année, j’ai postulé pour faire 
ma scolarité aux USA. J’ai atterri à l’Université de 
Texas A&M, la meilleure année de ma vie ! Je me suis 
fait un tas d’amis étrangers. J’ai donné des cours de 
français. J’ai découvert le mode de vie sur un campus 
américain. Puis, je suis allée au Belize, un pays 
d’Amérique centrale, dans une station de recherche. 
J’ai aussi travaillé dans le Minnesota dans un refuge 
national. Ensuite, cette soif de découverte ne s’est 
plus apaisée. J’ai poursuivi mes études aux Pays-Bas. 
Je suis partie au Mexique travailler pour un projet de 
développement dans la sécurité alimentaire. »

L'analyse d'Orient'Action® : Découvrir le monde 
est un vrai accélérateur. Cela développe la maturité, 
l’ouverture d’esprit, la prise de recul et les soft skills 
dont on a besoin dans la vie professionnelle.

©
 D.R.
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EXPÉRIMENTER
« Certes, j'ai un cursus universitaire conséquent avec 
de longues études mais je ne suis à l'aise que lorsque 
j’expérimente. Dans le Yucatán, on travaillait avec les 
agriculteurs locaux. Notre rôle était de changer leurs 
habitudes pour cultiver le maïs. C’est ça que j’aime :  
du concret ! Puis, j’ai fait une thèse à Strasbourg sur 
l'environnement, mais je n’étais pas à l’aise. J’avais 
envie de moins de théorie. Alors maman de deux 
enfants, je suis partie en Bretagne. J’ai pu soutenir ma 
thèse, mais il me manquait quelque chose. »

L'analyse d'Orient'Action® : L'apprentissage 
par l'expérience permet de tirer les enseignements 
de chaque situation rencontrée. Elle devient alors  
tremplin pour mieux affronter celles à venir.  

ÊTRE LÉGITIME
« A Rennes, j’ai donné des cours en droit de l’envi-
ronnement, mais cela ne me convenait pas. Je ne me 
sentais pas légitime. Après mon doctorat, je pouvais 
faire de la recherche ou intégrer un bureau d’études,  
mais j’ai cherché autre chose. J’ai rencontré la 
structure Maison Familiale et Rurale. Je suis devenue 
prof en lycée, BTS et adultes en formation. D'entrée, 
je me suis sentie à l’aise pour apporter mon savoir 
et mon expérience. Notamment aux étudiants en BTS 
qui partaient six mois à l’étranger. »

L'analyse d'Orient'Action® : Ne pas se sentir à la 
hauteur, ce sentiment peut nous amener à perdre 
pied. Le coaching d'Orient’Action® vous aide à faire 
taire cette petite voix et retrouver confiance en vous.

PARTAGER
« Là, j’ai surtout adoré le projet pédagogique. J’ai 
énormément appris de mes collègues. Je retrouvais 
ce travail d’équipe que j’avais connu lorsque j’étais 
dans mon refuge national au Minnesota ou encore au 
Mexique. J’ai aussi aimé y partager tous les moments, 
un peu comme quand j’étais sur mon campus US, 
apprenant de chacun, de chaque situation. »

L'analyse d'Orient'Action® : « Tout seul, on va 
plus vite. Ensemble, on va plus loin », dit ce proverbe 
africain. Le travail collaboratif favorise l’entraide, le 
partage et améliore le bien-être et la créativité.

TROUVER L'ÉQUILIBRE
« Après un congé parental pour l’arrivée de mon 
quatrième enfant et surtout le diagnostic d’une 
maladie chronique sévère pour mon aîné, ma vie a été 
chamboulée. Tout est devenu plus compliqué.  Tout 
est allé trop vite et m' a demandé beaucoup de force. 
J'étais un peu épuisée, mais aujourd’hui, je sens que 
je reprends pied. Lors d’un salon professionnel, j’ai 
donc rencontré Virginie Thouret d’Orient’Action®   et 
j’ai pris le temps de penser à nouveau à moi. Avec 
elle, nous avons fait un bilan de compétences, où nous 
avons identifié ce besoin d’aider les autres, de les 
accompagner dans leurs apprentissages. J’aimerais 
aller vers la facilitation des usages, le décloisonnement 
des savoirs et l’intelligence collective auprès du public 
scolaire, des entreprises. Je travaille à présent sur ce 
projet. Il faut que je le construise, car c’est là que se 
trouve mon équilibre. C'est vital pour moi. » 

L'analyse d'Orient'Action® : Plus nous nous 
connaissons, plus nous sommes capables de nous 
diriger dans la vie, prêts à entendre, voir et écouter 
ce qui fait sens et ce qui est bon pour nous.

Virginie THOURET
Dirigeante Orient'Action®

 (69) Lyon

LE RÔLE DE L’EXPERT

 Vous aider à mieux vous 
connaître et repérer vos points 
de blocage : c’est l’ADN d’Orient' 
Action® ! Identifier vos leviers de 
motivation et vos ressources qui vont  
vous permettre d’oser, d’expérimenter 
et de tester, c’est le travail quotidien  
de nos programmes d'accompagne-
ment. Nous n'avons qu'une seule 
ambition. : vous aider à partager 
votre temps de manière équitable, à 
développer votre réseau, vos compé-
tences et vos soft skills. Faire de votre 
vie celle qui vous correspond ! 



FOCUS

COMMENT
GÉRER
SON STRESS ?

Ne laisse pas les mauvaises pensées 
paralyser ton esprit. Apprends-leur la danse

Proverbe indien

Parfois, le bilan de compétences ou la validation de ses acquis d'expérience ne 
sont qu'un prétexte. Quand on pousse la porte d'Orient'Action®, on est souvent en 
proie au doute, angoissé... Le travail du consultant est alors de vous accompagner 
pour faire disparaître ce stress et retrouver de la sérénité. Au travail comme 
dans votre vie. Par Vincent Vega
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Qui n’a jamais été stressé, angoissé ? Dans notre 
société plutôt anxiogène, basée surtout sur 
l’évaluation de la performance et le syndrome 

de culpabilité, chaque détail de notre environnement 
peut devenir générateur de stress. Dans notre vie de 
tous les jours, comme au travail,  nous sommes ainsi 
victimes des réactions générées par notre organisme, 
lorsque celui-ci est soumis à des contraintes externes. 
Intervenante pour Orient’Action®  notamment pour 
des bilans de compétences, Raphaële Havard identifie 
souvent ce mécanisme psychologique lorsqu’elle 
rencontre des clients : « Tout est lié à notre capacité 
d’accepter la charge mentale. Le stress fait partie du 
domaine de la perception. Il est lié à ce qu’on nous 
impose au travail ou dans notre quotidien, mais surtout 
à notre capacité de générer nos propres ressources, 
pour y faire face. » Ainsi, face à une même situation 
(dans son job par exemple pour une évolution de 
poste), telle personne s’adaptera facilement, sans 
pression, tandis qu'une autre sera totalement dépassée 
et stressée par ce changement. « Chacun réagit de 
façon particulière et s'adapte à chaque stimulus 1 qu'il 
considère comme traumatisant. La plupart du temps, 
ce mécanisme est lié à des tensions provoquées par 
des conflits personnels non résolus. »

DÉVELOPPER SES PROPRES RESSOURCES 
Pour Raphaële Havard, la parade est alors de  
« renforcer ses ressources propres » afin de ne pas se 
laisser envahir par le stress. Une situation qui peut aller 
vers des pathologies sérieuses comme le burn-out, 
mais aussi vers des maladies très graves, cardiaques 
ou auto-immunes. Pour elle, pas de secret : « pour 
lutter efficacement contre le stress, on ne peut agir 
que sur soi. Certes, on peut changer l’environnement 
dans lequel on évolue. Mais ce n'est pas suffisant, car 
jamais, on ne pourra changer les autres. »  

Pour y arriver, quatre axes forts : « D’abord, il faut 
prendre du recul avec les événements, c’est-à-dire 
être dans l’instant présent. » Rien ne sert de ressasser 
le passé ou d’avoir peur de l’avenir. « Ensuite, il 
faut identifier et gérer ses émotions. » Toutes : les 
positives comme les négatives. « Pour mieux les 
apprivoiser. Puis développer ses propres ressources. »  
Comment ? « Il y a plein de pistes. En équilibrant et 
en gérant ses domaines de vie (travail, famille, amis, 
loisirs...). En se fixant des objectifs atteignables :  
se remettre progressivement au sport par exemple. 
En recherchant l’alignement, le fameux flow 2. En 
communiquant un maximum avec les autres ou encore 
en acceptant le fait que l'on est avant tout responsable 
de ses actes et non les autres. »
Une fois tout cela réuni, on peut donc passer à 
l’action. « Oui, car le vrai moteur pour lutter contre 
le stress, c’est agir. Il faut mettre en place un plan 
d'action. » Grâce à un programme défini, aidé 
souvent par certains outils (comme la sophrologie par 
exemple), l’individu s'apaise et retrouve sa sérénité.  
« Il peut ainsi se concentrer sereinement sur son 
bilan de compétences, sa V.A.E., sa recherche d’un 
nouveau job… » Et surtout être bien dans sa peau : au 
travail comme dans sa vie. 

LE CONSEIL DE L’EXPERT
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velectotam rerrum ra sunte premped 
min cores ea doluptat rerferum, 
omnis exernam cus senderupta nam 
ipsum ent que dolum sanima idem 
aliquod utem aut alit et voluptur?
Ehendior si quae pere non eost 
aut pratquibus et repe culloru 
mquametur accus.
Equistent reremporem dolorib quam 
dendem aut quam, conempos dem 
velitaepe lacides volorrore, vent aut 
eos untur andi blaut quia dem. Ut 
ventis voluptius
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LE CONSEIL DE L’EXPERT

 Deux astuces pour nous aider 
à gérer notre stress : d'abord, 
redécouvrir sa respiration en posant 
une main à plat sur son ventre. Quand 
on inspire par le nez, notre ventre 
se gonfle et quand on souffle par la 
bouche, il se dégonfle. Cet exercice 
permet de nous apaiser. Ensuite, 
en imaginant les yeux fermés, un 
endroit, un lieu, quelque chose qui 
éveille nos sens. Visualiser une image 
ressource nous fait du bien et nous 
calme. On peut également retrouver 
cette sérénité grâce à un mot plus 
qu'une image ressource.

Raphaële HAVARD
Consultante en évolution 
professionnelle. (31) Toulouse

LES MOTS CLÉS
1 STIMULUS Évènement de nature à 
déterminer une excitation détectable 
par une réaction, dont le stress.

2 FLOW Action de mettre en harmonie 
ses actes et ses pensées : "je dis ce que 
je pense et je fais ce que je dis".



BOUTIQUE

6 OUVRAGES
À DÉVORER !

CE QUE J'AIMERAIS 
TE DIRE : LE LIVRE 
QU'ON OFFRE AUX 
GENS QU'ON AIME

Un titre qui sonne comme 
une confidence, un murmure 
susurré dans le creux de l’oreille. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas : nul secret ici qui 
ne doive être dissimulé et ne puisse être répété. 
D’une grande sensibilité, émaillé de poèmes, de 
contes et d’expériences vécues, une partition 
originale et inspirée.
Par Emeric Lebreton, 14,90 € 

LA MÉTHODE 10/10 : 
CE LIVRE FAIT PERDRE 
10 KG ET VIVRE 10 ANS 
DE PLUS

Si la diététique est une question 
réservée aux nutritionnistes, la 
plupart des gens savent ce qu’ils 
devraient manger pour être en bonne santé. 
Tout le monde sait ce qu’il faut faire, mais peu 
y parviennent. Pourquoi ? Emeric Lebreton, 
docteur en psychologie et expert en psychologie 
du changement, vous donne les clés.
Par Emeric Lebreton, 24,90 € 

COMMENT TOMBE-
T-ON AMOUREUX ?

Un jour, tu as décidé de vivre 
une histoire d’amour. Et puis 
ça y est ! Tu as rencontré ton 
prince! Tu l’admires, il t’admire, 
vous vous attendez, vous vous 
séduisez… suspense…. Que va-t-il se passer? 
Quels sont les scénarios possibles? Iras-tu 
jusqu’aux marches nuptiales ? Et après ? Tu le 
sauras en lisant ce petit livre joliment illustré qui 
te fera comprendre cette aventure merveilleuse.
Par Emeric Lebreton,, 12 € 

50 HISTOIRES 
INSPIRANTES 
POUR ÊTRE HEUREUX

Voici des contes pour redonner 
du sens en disant l'essentiel, à 
travers des figures mythiques 
inspirantes auxquelles tout un 
chacun pourra s'identifier. Cinquante contes 
comme autant de voyages. Voyages dans le 
temps et dans l'espace, qui nous rappellent le 
pouvoir de l'imagination des êtres humains
Par Marc-Olivier Goldman
et Emeric Lebreton, 18 € 

LE TEST DU LAPIN 
VERSION PAPIER

Qu’on ne s’y trompe pas, c'est 
un ouvrage certes ludique, 
mais aussi sérieux. D’un genre 
nouveau donc, pour penser 
notre époque avec un regard 
neuf, un livre qui propose plus qu’il n’impose, qui 
suggère plus qu’il n’assène. L’enjeu est de taille :  
se préparer à faire face aux bouleversements 
climatiques, économiques ou sociétaux, qui 
demain balaieront tous nos repères.
Par Emeric Lebreton, 5 € 

TOUT LE MONDE 
PEUT COACHER

Oui, tout le monde peut coacher, 
comme tout le monde peut 
cuisiner ! Parmi les ingrédients 
essentiels on trouve la Love 
Energy, la Vague, la Connexion 
Émotionnelle, la Posture du Sherpa, l’Escalier 
vers le Paradis… Comment ? C’est la réponse 
apportée par ce livre, plein d’humour et très 
concret, qui te permettra de passer à l’action 
dès que tu l’auras lu.
Par Emeric Lebreton, 19 € 

NEW !

NEW !

ÉGALEMENT DISPONIBLES  
sur amazon.fr, fnac.fr et cultura.com26     Changez n°3 | orientaction-groupe.com

Consultez notre boutique officielle



TEST

RÉUSSIR DANS LA VIE
OU RÉUSSIR SA VIE ?
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ÊTES-VOUS PROCHE DU BURN-OUT ?
Faites vite notre test

CE QUI COMPTE LE PLUS POUR VOUS AUJOURD'HUI, C'EST :

A Prendre toujours plus de responsabilités.
B Avoir un métier qui respecte votre bio rythme

A Devenir leader dans votre domaine.
B Etre utile aux autres.

A Obtenir une distinction, un prix ou une médaille
B Avoir le sentiment de bien faire votre travail/

A Devenir célèbre, bénéficier d’une certaine notoriété
B Travailler dans une bonne ambiance avec des personnes sympathiques

A Pouvoir afficher votre réussite sociale à travers des objets : maisons, bijoux, voitures.
B Prendre du plaisir dans ce que vous faites – ne rien vous imposer.

A Fréquenter des personnes influentes.
B Avoir une vie équilibrée entre vos différents domaines de vie (métier, famille, couple...).

A Monter dans la hiérarchie de votre entreprise.
B Avoir un métier qui me passionne même si je ne gagne pas forcément beaucoup d’argent.

 

Pour connaître la voie que vous avez choisie, sélectionnez pour chaque couple 
d'items celui qui vous correspond le plus aujourd'hui. Soyez authentique et 
parlez avec votre cœur. 

en scannant ce flashcode
avec votre smartphone !

COMBIEN AVEZ-VOUS DE :

Inscrivez sur chaque lettre le nombre de vos réponses.

A B

Vous avez une majorité de A Ce qui compte le plus pour vous aujourd’hui est de réussir 
DANS la vie. Vous êtes une personne extrêmement ambitieuse. 
Vous avez envie d’occuper une place et de jouer un rôle impor-
tant dans la société. Vous désirez gagner beaucoup d’argent, 
avoir des responsabilités et du pouvoir, et bénéficier d’une 
certaine notoriété. Vous êtes animé par un besoin de recon-
naissance sociale, lié à une ambition personnelle ou au désir 
d’occuper la même position que vos parents. Pour atteindre 
vos objectifs ambitieux, vous êtes prêts à beaucoup de sacri-
fices. Travailler beaucoup ne vous fait pas peur. Vous considé-
rez votre carrière comme La priorité. Vous avez envie de relever 
des défis importants.

Pour aller plus loin, identifiez ce qui est le vrai moteur de votre 
ambition : 
LA RICHESSE : devenir le plus riche possible et gagner le plus 
d’argent possible – c’est à l’aune de la fortune faite que vous 
mesurez votre réussite. 
LA NOTORIÉTÉ : être connu par le plus grand nombre, être 
écouté et apprécié. C’est à votre notoriété que vous mesurez 
votre réussite. 
LE POUVOIR : avoir une grande influence sur les évènements 
et les personnes même à demeurer dans l’ombre. C’est à cette 
faculté que vous mesurez votre réussite. 

Vous avez une majorité de B Ce qui compte le plus pour vous aujourd’hui est de réussir VOTRE vie. Vous avez 
décidé de fixer vous-mêmes les critères de votre réussite. Vous êtes attentif à ce 
que vous ressentez et à ce que ressentent vos proches. Vous privilégiez votre santé 
et votre bien-être. La réussite sociale n’est pas ou plus une priorité pour vous. Vous 
cherchez à vous réaliser dans votre travail, que cela soit à travers vos valeurs, la 
qualité des rencontres ou des relations que vous entretenez avec vos collègues, 
vos clients ou votre hiérarchie. Vous avez à cœur de trouver un juste équilibre 
entre votre temps de travail et vos autres domaines de vie : la famille, le couple, vos 
amis et vos passions personnelles. 

Pour aller plus loin, identifiez ce qui est le vrai moteur de votre ambition : 
L'ÉQUILIBRE : entre vos différents domaines de vie (famille, couple, vie amicale 
et associative et passion personnelle). 
L'HARMONIE : entre vous et les personnes de votre entourage. Ce qui compte le 
plus, c’est d’avoir des relations de qualité avec les autres. 
LE BIEN-ÊTRE : avoir une activité en cohérence avec votre biorythme, vos envies 
et vos désirs. Prendre du plaisir dans ce que vous faites. 

(Entourez votre réponse)



Un jour, dans une vieille maison, deux souris 
très gourmandes escaladèrent un bidon 
rempli de lait et se délectèrent des rebords 

du bidon où de fines gouttelettes de lait s’étaient 
déposées. Quand soudainement : patatras ! L’une 
des souris dérapa et tomba dans le lait, et presque 
instantanément la seconde l’imita. Les parois du 
bidon étaient tellement glissantes qu’elles ne 
purent s’y agripper. La situation était critique et 
les souris s’armèrent de courage. Mais les minutes 
passant, la fatigue se fit sentir et la première souris 
se résigna, abandonna la partie et se laissa couler. 
À l’inverse, l’autre décida de se battre et continua 
la lutte. Quand, au petit matin, l’éleveur laitier 
approcha du bidon, il découvrit les deux souris : 
l’une était inanimée, visiblement noyée, et l’autre 
flottait tranquillement sur un morceau de beurre. 
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TROUVER LE SENS

 Dans la vie, on peut parfois avoir 
à gérer des situations extrêmement 
délicates, voire désespérées. 
Renoncer à les affronter, c’est courir 
le risque de regretter de ne pas 
avoir tout tenté pour s’en sortir. 
Abdiquer face aux écueils, c’est 
aussi et surtout ne rien résoudre 
et laisser au bout du compte le 
problème en suspens. Mais on ne 
sait jamais comment les choses 
peuvent tourner, notre perception 
du problème peut évoluer avec le 
temps : il faut donc s’accrocher et 
demeurer patient..

EN PERSÉVÉRANT
on arrive à tout

Théocrite

Regardez la vidéo sur YouTube

LES DEUX
SOURIS
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#Créez VOTRE ENTREPRISE
Vous souhaitez devenir indépendant ? Lancez-vous grâce à l'accompagnement à la création /

reprise d'entreprise Orient'Action® .

ET SI VOUS
DEVENIEZ VOTRE 

PROPRE PATRON ?



Etape 1

DIY

Je les identifie
2 SOLUTIONS

EN CIBLANT
MES PRIORITÉS

Résolutions, misson de vie, 
bucket list...

A TRAVERS 
UNE RELAXATION

JE CRÉE MON 
TABLEAU DE VISUALISATION

EN 5 ÉTAPES

OBJECTIFS
Etape 2

INVESTIGATIONS
Je collecte le contenu
       de mon tableau     

Etape 3

TABLEAU
Je choisis le support

Tableau de liège, carton, 
grande feuille de papier...

Etape 4

Je positionne mes images
    selon les thèmes choisis et je les colle

VOYAGES, SENS DE LA VIE, 
SPORT, LOISIRS, PROJETS, 
MIEUX MANGER...

Etape 5

J affiche 
    ma création
   dans un 
endroit visible

'

MA TABLE 
DE CHEVET, 
MON FRIGO,
MON FOND 
D'ECRAN 
D'ORDINATEUR...

VISIBILITÉ

Des photos, des mots clés, des dessins... Et si vous vous imaginiez le futur dont vous 
rêvez en réalisant votre tableau de développement personnel. Par Virginie Thouret

ÉCOUTEZ 

VOS RÊVES !

POUR RÉALISER VOTRE TABLEAU 
DE VISUALISATION, IL VOUS FAUT :

Un support papier • Des magazines 
(mode, lifestyle, voyages, décora-
tion, journaux divers...) • De la colle 
• Des ciseaux • Des crayons (feutres, 
de couleur, marqueurs...)
Pourquoi pas ? Un ordinateur • 
Une imprimante • De la musique 
relaxante

CRÉATION

MOTS
DESSINS

CITATIONS
IMAGES



JE CRÉE MON 
TABLEAU DE VISUALISATION

EN 5 ÉTAPES
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#Validez VOS ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Vous souhaitez obtenir un diplôme sans reprendre des études ? La formation V.A.E

d'Orient'Action®  est faite pour vous !

FAITES
CERTIFIER VOS

COMPÉTENCES !
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REJOIGNEZ
L'AVENTURE 
ORIENT'ACTION® !

DE

150
CABINETS PARTENAIRES
ORIENT'ACTION® EN FRANCE

 DE 10 000 CLIENTS
ACCOMPAGNÉS

DE 97 % DE CLIENTS
SATISFAITS

+

+

+

WWW.ORIENTACTION-GROUPE.COM

Nous recrutons des consultants en 
évolution professionnelle
sur tout le territoire

Bilan de compétences • Accompagnement 
à la création / reprise d'entreprise • V.A.E • 
Outplacement • Coaching • Formation expert 
• Bilan jeune...

NOS FORMATIONS

info@orientaction.com


