
Moment important dans une carrière, la reconversion professionnelle ne doit pas se faire à la 

légère. Elle nécessite notamment une période de réflexion et un accompagnement. 
Le 8 novembre dernier INISUP organisait une journée consacrée à ce thème dans le cadre de la journée nationale de la reconversion. 

Reconversion professionnelle :

réfléchir avant de se lancer !

Qu'est ce qui motive une reconversion ?

Trois grands facteurs motivent une reconversion :

Elle peut être une réaction face à des aléas : une suppression 

de poste, un licenciement, un problème de santé, un problème 

personnel...

Le deuxième déclencheur, c'est l'insatisfaction. Elle peut concer-

ner les conditions de travail, le manque de reconnaissance, la 

rémunération, l'équilibre de vie personnelle / professionnelle... 

Cette insatisfaction est le terreau majeur de la reconversion.

Et enfin, le troisième facteur, exacerbé avec la Covid, c'est la 
quête de sens. C'est une donnée très relative et qui varie d'un in-

dividu à un autre. Certains trouveront du sens dans l'autonomie, 

d'autres dans la créativité, d'autres dans l'impact qu'ils pourront 

avoir sur la société...

Reconversion signifie-t-il forcement changer de métier ?
Il n'y a que 53% des personnes qui changent véritablement de 

métier lors d'une reconversion. Passer d'ingénieur à boulanger 

est à la marge. Le reste des reconversions concerne soit des 

évolutions professionnelles au sein de l'entreprise, soit un chan-

gement de statut ou encore un changement d'employeur.

Peut-on se reconvertir à n'importe quel âge?

Nous assistons aujourd'hui à un phénomène nouveau post-co-

vid, 1/3 des 18-24 ans, avec seulement 2 ou 3 ans d'expérience, 

veulent se reconvertir, il faut en tenir compte.

A l'autre bout de la chaîne, la reconversion des séniors avec 

l'allongement des carrières est un enjeu de premier plan.

Le job de rêve existe-t-il vraiment ?

Il y a un fantasme du job de rêve mais il n'existe pas vraiment. 

Les aspirations professionnelles peuvent varier d'un individu à 

l'autre en fonction du cadre de travail recherché, du type de mis-

sion, des relations aux collègues, du temps de trajet... 

Tout cela est très personnel. Il n'est pas vraiment conseillé de 

projeter une envie sans y avoir réfléchi avant. J'ai vu une per-
sonne récemment qui était passée de la gestion à l'élevage. Or 

elle n'avait pas du tout anticipé les conditions de travail, elle tra-

vaillait 60 heures par semaine et avait énormément de trajet... 

C'est devenu extrêmement difficile. C'est pourquoi il faut impéra-

tivement anticiper toutes ces questions sinon la personne prend 

beaucoup de risques. 

Faut-il se faire accompagner dans sa démarche ?

67% des personnes qui souhaitent se reconvertir se font accom-

pagner. Si l'on n'interroge pas ses aspirations, ses besoins pro-

fonds, mais aussi les besoins en compétences du territoire et 

leur évolution, on risque de passer à côté de ce que l'on veut 

vraiment. Je rappelle ici le totem de CCI France qui est très expli-

cite : "La bonne compétence, au bon endroit, au bon moment". 

Par où commencer ?

Pour interroger sa carrière, il faut partir de son expérience et de ce 

qui est important pour soi. Heureusement, les dispositifs d'accom-

pagnement sont nombreux pour mettre en lumière les parcours. 

Nous avons notamment le bilan de compétences qui reste le dispo-

sitif majeur des reconversions, mais aussi le conseil en évolution 

professionnelle qui s'adresse aux actifs qui se questionnent sur 

leur évolution, ou encore la Validation des Acquis de l'Expérience 

que nous proposons à INISUP avec une équipe pluridisciplinaire 

pour tous les publics et bien-sûr le CPF qui permet de financer ses 
formations. Pour les entreprises qui ont des emplois menacés et 

qui veulent maintenir l'emploi, un nouveau dispositif baptisé transi-

tions collectives va permettre à la personne dont l'emploi disparaît 

de se former sur des métiers qui sont porteurs. 

LA QUESTION

Par Christine Eyrignoux, Responsable du Pôle conseil en gestion de carrière et RH -Campus INISUP.

Vous souhaitez engager un projet de reconversion professionnelle  ou 

d'évolution ? N'hésitez pas à contactez Christine Eyrignoux - Pôle conseil 

en gestion de carrière et RH : 05 55 18 94 34 ceyrignoux@correze.cci.fr
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