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Tout est possible !
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une !
Tel est le crédo d’Orient’Action®, un réseau de cabinets qui s’est fixé pour mission
d’accompagner, partout en France, des personnes qui cherchent à réussir leur
vie professionnelle (et personnelle). Pour atteindre cet objectif, Orient’Action®
décline une offre en plusieurs prestations, comme le bilan de carrière, le bilan de
compétences ou le coaching. La connaissance de soi est au cœur du dispositif.
Avoir un métier qui correspond à ses valeurs et permet d’exprimer son potentiel tout
en respectant ses équilibres de vie est la clef du bonheur. Une mission poursuivie
par une équipe de consultants ultra-disponibles, généreux et aux parcours de vie
marquants. Avec une expérience de plus de 10 ans et près de 3 000 personnes
accompagnées, le cabinet est fier de se mettre à votre service.

Emeric Lebreton

Directeur général Groupe Orien’Action®
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Agence Montbéliard

Marie Donzé

A fleur de compétence
Électron libre, cette passionnée a trouvé chez Orient’Action ®
un chemin balisé pour continuer à accompagner les autres.
« Née dans une famille de profs et de médecins, j’ai toujours voulu aider mon prochain. Après le bac, je me suis inscrite
en médecine pour vite arrêter. » Fan de littérature, la jeune femme étudie alors les lettres modernes. « Passionnée par la
littérature médiévale, je voulais m’orienter après ma licence en DESS pour étudier et transcrire un manuscrit du XIe siècle. »
Mais, des contraintes financières la conduisent vers une voie plus vite rémunératrice : l’IUFM et les services de remplacement du Rectorat.« J’ai commencé dans un centre de formation spécialisé dans le bâtiment. J’ai beaucoup aimé. » Marie
œuvre ensuite dans l’enseignement agricole. Après 15 ans passés dans l’Education nationale, elle intègre un organisme de
formation continue pour adultes, avec pour mission de lutter contre l’illettrisme. Au bout de trois ans, ce centre privé ferme
ses portes. « C’était alors redevenir prof dans un lycée et réintégrer un milieu qui ne m’attirait plus. J’ai donc démissionné.
» La jeune femme s’installe en 2011 en tant que formatrice indépendante. Elle y ajoute sa touche personnelle comme
spécialiste en Fleurs de Bach - ces élixirs naturels qui visent à harmoniser les émotions et qui sont très efficaces contre le
stress notamment – qu’elle affectionne grandement. Dernièrement, Marie Donzé a rejoint Orient’Action ®. « J’avais besoin
de rebondir, de me canaliser, mais aussi de trouver de nouvelles méthodes pour accompagner les personnes et élargir ma
gamme de prestations. » Portée vers les valeurs humanistes, « de par ma formation universitaire, je me sens très proche
d’Erasme, un philosophe du XVIe siècle », Marie “balise“ à présent sa façon de faire grâce aux méthodes d’Orient’Action ®.
Tout en gardant sa propre authenticité. « Avec Orient’Action®, j’ai trouvé la force de me renouveler. Je suis relancée. »
Quel meilleur message à faire partager aux personnes qui souhaitent, à leur tour, trouver leur voie…

© Oient’Action®

Pour le nouvel an, Sabrina Gas a reçu les
vœux d’une personne qu’elle avait aidée
dans sa recherche de stabilité professionnelle : « Ses mots étaient très touchants. Un
geste comme celui-ci donne de l’énergie ! »
A quelques pas du Château des Ducs
d’Anjou, la responsable de l’agence
angevine nous reçoit, sourire aux lèvres.
Originaire de La Réunion, Sabrina Gas a
longtemps travaillé dans une association
s’occupant de personnes handicapées.
En 2013, alors maman de trois enfants, elle
reprend ses études à l’ESSCA pour passer
un Master en Management : « je voulais
plus de légitimité. J’étais aspirée par cette
envie tenace d’accompagner encore mieux
les gens. » Son diplôme en poche, Sabrina
“découvre“ alors Orient’Action® : « j’ai tout
de suite adhéré aux valeurs du groupe.
Plus j’avançais avec le réseau, plus tout
était conforme à mes désirs. » Le siège
lui propose de prendre en 2015 la suite
de Patrick Pineau à la tête de l’agence du
Maine-et-Loire ouverte en 2012. Dans un
environnement très concurrentiel, Sabrina
Gas s’installe progressivement au sein
du tissu local. Son approche humaine et
personnelle, « guidée par une méthode au
top », glisse-t-elle, font la différence. Notamment en matière de coaching. Quand on est
accompagné par autant d’énergie positive,
on ne peut que (re)décoller...

Sabrina Gas
Agence Angers

CŒUR BATTANT
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Créer son entreprise est
moins risqué que rester salarié

Le billet d’Emeric

Être chef d’entreprise est un sport de haut niveau… avec pour objectif la liberté et une sécurité que l’on construit peu à peu. Le créateur d’Orient’Action® vous livre ses pensées.
Peut-être parce que je suis entrepreneur depuis dix ans,
je considère que le risque de créer une entreprise est nul
ou quasi nul. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’un chef
d’entreprise définit sa stratégie et développe ses compétences pour assurer sa propre réussite. Toute son énergie
est orientée à s’aider lui-même, à réussir dans ce qu’il fait et à
sécuriser son parcours professionnel et in fine sa vie.

Un entrepreneur, c’est comme un mille pattes…
Pas de risques de changement d’actionnaires désireux de
tailler dans les effectifs ou renouveler l’encadrement, pas
de restructuration subie, pas de difficultés économiques qui
ne soient liées à ses propres décisions, un chef d’entreprise
reste toujours maître de son destin. Évidemment, il peut se
tromper, rencontrer des difficultés et essuyer des échecs.
Mais cela ne peut pas se produire dans tous les domaines
dans lesquels il développe ses activités. Il n’est pas possible
que du jour au lendemain TOUT soit terminé. Un chef d’entreprise, c’est comme un mille pattes. Coupez-lui trois pattes, il
lui en reste 997. ...

... ou une balle rebondissante, si vous préférez
Personnellement même si demain, je devais déposer le bilan,
j’ai développé depuis la création de mon entreprise tant
de compétences, de réseaux, d’idées, d’expériences dans
différents domaines que je pourrais rebondir sans difficultés.
En tant que chef d’entreprise, j’apprends autant en un an
qu’en cinq ans.
Évidemment c’est sportif, c’est même un sport de haut niveau
mais la liberté et la sécurité, n’ont pas de prix. Un entrepreneur, c’est comme une balle rebondissante. L’énergie du
rebond vient de l’innovation permanente, de l’apprentissage
et de la volonté. Si vous avez envie de vérifier que vous êtes
prêt pour créer votre entreprise, si vous voulez trouver des
gens qui vous donnent le courage, l’énergie et la force de
vous lancer, contactez-nous.
Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement à la
création d’entreprise, appelez au :

01 44 10 41 87 ou info@orientaction.com
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Changement La comédie pour vie

Sacré club des 4 !
Florence Foresti, ex-infographiste, Anne Roumanoff passée par
Sciences Po, les comédiens français ont parfois eu plusieurs vies.
Ephémères pour certains, relativement longues pour d’autres. En
cette ouverture de saison 2017-20118, ils sont là pour en témoigner et puiser dans leur vie “antérieure“ matière à rire.
Businesswoman, la polyglotte Isabeau de R quitte le monde
du marketing et de la finance après 17 ans d’une carrière bien
remplie. FrançoisXavier Demaison, fiscaliste dans un cabinet
d’avocats à Manhattan et témoin direct des attentats du 11 septembre, démissonne et renaît sur les planches. Plus rapidement,
Ary Abittan, chauffeur de taxi comme son père, sort de la route
au bout d’un an. Direction le théâtre. Avocate en 2004, Caroline
Vignaux ne mettra que trois ans pour quitter sa robe, “boostée
par l’adrénaline de la scène“.

One light in Bangkok

Quelques dates de leurs nouvelles tournées

Isabeau de R I Le 24 novembre 2017 à 20h30 au théâtre comédie Odéon à Lyon (69)
Ary Abittan I Le 15 novembre 2017 à 20h30 au Théâtre Mollière à Marignane (13)
François-Xavier Demaison I Le 19 décembre 2017 à 20h30 à L’Amphy à Yutz (57)
Caroline Vignaux I Le 12 janvier 2018 à 20h30 à La Comédie de Toulouse à Toulouse (31)

*
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Après la Thaïlande, Orient’Action® est sur le point de finaliser l’ouverture d’une antenne en Tunisie.

* Une lumière à Bangkok

La presse magazine en raffole. Chaque été, dossiers à l’appui, les Unes de magazines fleurissent. Du type :
« Installez-vous au Québec », « La Nouvelle-Zélande, nouvel Eldorado »… Et oui, partir vivre et travailler à San
Francisco, Johannesbourg ou Copenhague, c’est tentant, n’est-ce pas ? Pierre Mandine, membre d’Orient’Action®
l’a fait. Mais pour ce collaborateur du réseau, ce n’est pas une première.
Après avoir sillonné la France lorsqu’il était étudiant, ce globe-trotteur profite de son service militaire pour « bouger dans presque tous les pays de l’OTAN ». En 25 ans de vie professionnelle, Pierre Mandine en a déjà passé
« 20 hors de France, presqu’exclusivement dans le privé, avec quelques “piges“ dans le parapublic ».
En découvrant une annonce d’Orient’Action® proposant d’ouvrir une agence à l’international, il juge le défi intéressant et offre ses “services“ pour monter une agence en Thaïlande. Bangkok ? Banco ! En mai 2017, l’affaire est
lancée. « Pour le moment, précise le boss de cette antenne, à 12 heures d’avion de Paris, nous sommes en phase
d’observation. Le marché est différent d’en France, les prestations également. Nous jugeons qu’il est prometteur. »
A toutes les personnes intéressées qui seraient tentées de s’installer à l’étranger, Pierre Mandine donne quelques
conseils : « côté pro, il faut d’abord récolter un maximum d’infos avant de partir, puis faire un voyage de découverte seul. Ceci pour bien prendre la mesure de l’endroit où l’on veut travailler et vivre. A ce moment-là, il faudra
alors parler peu et beaucoup écouter. » Au niveau familial, là aussi, une préparation minutieuse s’impose : « On
doit d’abord en discuter avec chaque membre de la famille, parler de la scolarité des enfants, des offres culturelles
existantes… Il est primordial aussi de préparer les proches qui restent et, si possible, programmer un calendrier
de vacances pour revenir de temps en temps au pays. » Cette fois-ci, ses enfants (qui poursuivent leurs études
dans l’Hexagone) ont décidé de ne pas l’accompagner. « Ils ont toujours vécu avec ma femme et moi, sauf quand
ce n’était pas possible. Notamment pour cause de terrorisme et troubles sociaux. » Avant de conclure : « Le point
crucial pour réussir sa vie à l’étranger est que tous les membres de la famille soient bien dans leur peau, à chaque
endroit, à chaque moment. » A San Francisco, Johannesbourg, Copenhague ou… Bangkok.

La rupture conventionnelle du CDI
La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié
en contrat à durée indéterminée (CDI) de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail
qui les lie. Une procédure fixe les démarches à respecter.

La rupture conventionnelle est ouverte aux salariés employés
en CDI dans le secteur privé, qu’ils soient protégés ou non. Le
dispositif ne s’applique pas aux salariés en CDD ou en contrat
temporaire, ni aux agents (titulaires et contractuels) de la
fonction publique.

Le salarié perçoit alors une indemnité de rupture. Il a également droit aux allocations chômage (s’il remplit les conditions
d’attribution).

Le soutien d’Orient’Action®

Vous voulez des informations, être aidé : 01
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Out-placement et In-placement : deux solutions pour sécuriser les ruptures de contrat de travail
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N’Gaye Traoré
Agence Brest / Saint-Pol-de-Léon

Grande classe
Petit, N’Gaye Traoré n’arrêtait pas de poser des tas de questions. Alamako, sa mère, répondait sans relâche à sa soif
d’apprendre. Cadre en ressources humaines dans une compagnie extrayant la bauxite, principale richesse économique de
la Guinée, elle pousse son fils à poursuivre ses études universitaires à l’étranger. « Adolescent, je rêvais de travailler dans
la banque. J’avais envie de porter costume et cravate, d’être élégant. » C’est donc à Reims que N’Gaye continue son cursus
en licence d’AES (administration économique et sociale) avec l’envie tenace d’intégrer le domaine de la finance.
En Champagne, il effectue un stage dans une association qui s’occupe de l’insertion professionnelle de jeunes en difficulté. C’est le déclic. « Déceler le potentiel de ces ados, les soutenir, ça m’a tout de suite plu », témoigne le jeune homme qui
prend alors la direction du soleil et de la Côte d’Azur. Durant son Master orienté gestion des ressources humaines à l’ISEM,
N’Gaye effectue un stage chez Ausy, société spécialisée dans le conseil et l’ingénierie en hautes technologies. « C’était
très excitant. Je participais au recrutement d’ingénieurs pour de grandes compagnies telles que IBM, Orange ou Air France.
J’adorais discuter et apprendre des candidats, tout en décelant chez chacun leur personnalité et leur potentiel. »
A la fin de ces six mois, le groupe international lui propose de continuer. Au bout de cinq ans à la Technopole de Sophia
Antipolis, ce “beau gosse“ d’1,90 m - dont le père Mamadou Traoré (ingénieur mécanicien) fut basketeur dans l’équipe
nationale -, suit sa femme, ingénieure qualité agroalimentaire. Ayant trouvé une opportunité professionnelle, elle est mutée
en Bretagne. « J’ai pris cela comme un nouveau challenge, un défi pour me remettre en question. De plus, je bénéficiais du
soutien de ma femme. » Arrivé dans le Finistère en septembre 2015, N’Gaye rejoint Orient’Action ®. « J’ai tout de suite aimé
la philosophie du groupe », réagit-il. Il se forme aux méthodes du réseau et ouvre son agence, tout début 2016, à SaintPol-de-Léon, puis à Brest : « J’ai vite trouvé mon créneau. Ma précédente expérience de recruteur m’a bien servi. D’abord
dans l’orientation scolaire où l’on peut partir d’une feuille blanche pour aider les jeunes à trouver leur voie. Ensuite dans le
bilan de compétences auprès des particuliers, mais aussi des entreprises comme des collectivités. » Bien dans sa peau,
toujours très “smart“ et tout récemment père d’une petite Emma, N’Gaye Traoré voit la vie en rose. « Ici, je me sens bien,
plus épanoui, moins stressé qu’avant et proche de cette nature nord-finistérienne que j’apprécie énormément. A présent,
professionnellement, je cherche un ou une collaboratrice pour intégrer et développer la structure », conclut ce nouveau
“Breton“… heureux !
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Réussir une reconversion professionnelle
Depuis 1998, Catherine Maccari est responsable des ressources humaines chez Ardagh, groupe
international leader dans le domaine des solutions de conditionnement en verre et métal. Elle fait
régulièrement appel à Orient’Action®. Voici un cas particulier d’outplacement d’un salarié en contrat à
durée indéterminée (CDI) pour lequel Orient’Action® a été sollicité.

Le lieu . Paris.
Le salarié . « Cette personne était un cadre dont nous devions nous séparer puisque son poste était supprimé. »
La problématique . « Suite à une réorganisation, nous étions dans l’obligation de faire disparaître le poste d’un
salarié. Aucun reclassement interne n’était envisageable. »

L’issue souhaitée . « Nous souhaitions accompagner et sécuriser la transition professionnelle du salarié en lui
permettant de trouver un nouvel emploi aussi satisfaisant dans une autre entreprise. »

L’idée mise en place . « Nous avons proposé au salarié une prestation d’In-placement. Il restait en poste dans
l’entreprise pendant encore 6 mois. Accompagné par Orient’Action® (coaching emploi, préparation aux entretiens
de recrutement...), il pouvait profiter de ce temps pour trouver un emploi dans une autre entreprise. La transition
était ainsi sécurisée. »

Son avis sur Orient’Action®
« Orient’Action® travaille depuis longtemps avec notre groupe en ce qui concerne les cadres. Ils sont très performants dans ce domaine. Ils font un travail très sélectif et de qualité. Concernant ce cas précis, la difficulté était
que le salarié restait campé sur ses positions et ne voulait aucune aide. Depuis, il a quitté l’entreprise mais s’est
rapproché d’Orient’Action® pour trouver un autre défi professionnel. Je suis confiant sur le fait qu’il rebondisse. »
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Le livre référence

Métamorphose

par l’un des créateurs d’Orient’Action®

Marc Goldmann

Les mots doux

Chacun de
nous a les
moyens de réussir
et de gravir
des sommets !

Ancien “globe-trotter“ amoureux de l’Inde et de l’Afrique, Marc Goldmann a trouvé dans la
quiétude de la relecture le bonheur parfait.

Marc Goldmann est suivi tout au long de son changement de parcours professionnel par l’agence de Paris Montparnasse.

01 44 10 41 87
Prix d’un appel local

r Je souhaite commander ........... exemplaire(s) du livre “10 attitudes gagnantes pour réussir dans la vie“ au tarif
unitaire de 16 euros (frais de port compris). J’ai bien noté que je recevrai ce livre sous 15 jours à la date de la réception
de ma commande.
r Je joins un chèque de ........... euros à l’ordre d’Orient’Action®. Je remplis
Ouvrage également
disponible sur les sites
ci-dessous en CAPITALES mes coordonnées et mon adresse :
Amazon, FNAC... Egalement
NOM : ....................................................... PRENOM : ...................................................
présent en librairie.
ADRESSE : .....................................................................................................................
(Pour l’étranger, merci de commander
CODE POSTAL : .......................... VILLE : .....................................................................
ce livre sur le net)
Adressez ce bulletin et votre réglement à : Orient’Action, 12 Place George Washington, 72000 Le Mans
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Marc Goldmann est un homme heureux. Dans son petit appartement en plein cœur de la Ville Lumière, ce Parisien prend aujourd’hui le temps de lire, de relire et d’apprécier sa tranquillité. Loin de Bombay, New Delhi, Lomé et autres villes lointaines qu’il a
tant visitées. Après des études d’histoire de l’art à l’IESA, il voyage quelques mois en Inde et en revient à jamais marqué :
« j’y suis très vite retourné et j’ai monté un business de créations de bijoux. Pendant dix ans, j’y allais trois à quatre fois par an.
Tout en vivant au milieu des gens, je suivais la réalisation de mes créations. C’était merveilleux. » Puis l’Afrique remplace un jour
cette destination rêvée : « Une galerie de Saint-Germain-des-Près, spécialisée dans l’achat de bijoux et objets anciens, a fait
appel à mes services. J’ai saisi cette opportunité pour découvrir le continent africain. » Là encore, Marc aménage sa vie entre
l’Afrique et Paris : « bien que les séjours soient moins réguliers, j’ai découvert des pays et des gens extraordinaires. »
Pourtant à 40 ans, Marc a le blues : « je ne me voyais pas continuer toute ma vie comme cela. J’avais envie d’autre chose. » Il
quitte son job et part quatre mois au Cameroun se ressourcer. A son retour, pas d’illumination mais l’envie de donner : « dans
une association, Accueil Laghouat, où je m’occupe de l’alphabétisation d’adultes étrangers. » Sa rencontre avec Orient’Action®
se fait par téléphone : « je cherchais une agence pour faire un bilan de compétences. J’ai pris la première trouvée sur le net.
» La suite est magique. « Je suis allé au premier rendez-vous sans illusion. Et pour mon plus grand bonheur, j’ai été accueilli
avec beaucoup de sincérité. » Quelques séances avec le Dr Emeric Lebreton permettent à Marc de faire le point sur sa vie : «
il s’est révélé que je rêvais d’écriture. J’ai fait un bac littéraire. J’adore les livres. J’aime cette quiétude lorsque je plonge dans
un ouvrage. » Orient’Action® propose alors à Marc de devenir correcteur : « accompagné par Orient’Action® j’ai donc fait une
formation et j’ai commencé à travailler pour des éditeurs, des entreprises ou des particuliers. C’est le bonheur ! »

"
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Convaincre un recruteur

5 Être sincère

C’est la clé pour optimiser ses chances de réussite. La sincérité est le gage d’une relation de confiance avec le recruteur.
A contrario d’une relation dite “duelle“ qui sera, au final,
synonyme d’échec. Cette sincérité permettra au recruteur de
mettre en confiance un candidat qui a du mal à s’exprimer. Au
cours de ces différents échanges, il pourra ainsi débusquer
certaines qualités chez un candidat qui n’aurait pas su de
lui-même les mettre en avant, par manque d’aisance.

6 Ne pas se sentir jugé

Tout candidat doit savoir que le recruteur n’est jamais dans
le jugement. Avant de faire chaque mission, celui-ci fait un
audit de recrutement. Si la faisabilité ne lui paraît pas réaliste,
le recruteur ne prendra pas la mission. S’il s’en occupe, sa

révéler ses qualités. Une fois que le candidat a conscience
de cela, il comprendra que s’il n’est pas recruté pour un job
précis, ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas la personne
idéale pour un autre poste, ailleurs, à un autre moment.

8 Voir le recruteur comme un partenaire

Une fois que l’on sait tout ça, on peut voir plus loin. La candidature à un poste est cruelle puisqu’il ne peut y avoir qu’un
seul vainqueur, quelles que soient les qualités du deuxième.
Pourtant, si le candidat n’est pas la bonne personne pour
un profil précis mais qu’il a d’autres atouts repérés par le
recruteur, ce dernier pourra le contacter pour un poste qui
lui conviendra mieux et où il se révèlera alors le meilleur
candidat. C’est une réalité de notre métier et nous sommes
nombreux à décrocher notre téléphone pour en rappeler
certains... à la plus grande surprise de ces derniers.

« La sincérité, c’est le gage d’une relation
de confiance avec le recruteur »
priorité sera d’être performant et de trouver quel candidat,
parmi des centaines parfois, correspondra le mieux au poste
recherché. C’est uniquement son but et rien d’autre.

8 atouts dans votre manche

Jean-Louis Pagès, créateur et directeur associé de HR Selection Partners ®, filiale du
groupe Orient’Action ®, vous livre ses conseils pour faire la différence face à un recruteur.

Bien sûr, le recruteur est là pour trouver un certain profil bien
déterminé. Mais son expérience et certains outils vont également lui permettre de détecter le candidat avec la meilleure
motivation. C’est ça qui fera la différence. Quelqu’un, un cran
en dessous en matière d’expériences ou de diplômes pour un
poste précis, mais très motivé, peut faire basculer la balance
de son côté face à un candidat dont le profil est un niveau
au-dessus, mais dont la motivation n’a pas été décelée.

2 Préparer son entretien

Pour mettre toutes ses chances de son côté, un candidat doit
préparer son entretien. Pour un recruteur, la question pour
savoir si un candidat est motivé par le poste est celle-ci :
« pourquoi je vous prendrais plutôt qu’un autre ? » Si la
personne reste dans des banalités, bafouille, semble prise au
dépourvu, ce n’est pas bon. A l’opposé, si le candidat répond
du tac au tac, parle de l’entreprise, des atouts qu’elle peut lui
apporter, c’est un réel plus et le signe de son engagement.

3 Savoir y mettre la forme

Dans un entretien, le fond est essentiel. Mais de nos jours,
la forme devient de plus en plus importante. C’est une
réalité qu’il faut assimiler : bien présenter ses idées est aussi
important que les idées elles-mêmes. Il faut que le candidat
travaille son “marketing personnel“, qu’il sache se mettre
en valeurs, sans tricher bien sûr. C’est bien d’être un grand
chercheur mais si personne ne le sait, cela ne sert à rien.

4 Connaître ses points faibles

Pour être performant, il faut connaître ses points forts mais
surtout savoir discerner ses points faibles. Il faut avoir une
réponse à apporter à une remarque du recruteur sur ses
possibles carences. A ce sujet, il ne s’agit pas de mentir ou de
se survendre, mais plutôt de montrer que si points faibles il y
a, on peut y apporter des solutions. Par exemple, en matière
de mobilité. Si on habite loin d’un poste, il faut tout de suite
préciser que l’on a envisagé la possibilité de déménager, voire
déjà fait les premières démarches dans ce sens.

Pour mieux connaître HR Selection Partners®, rendez-vous sur le site hrpartners-selection.com
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Un recrutement, c’est une sélection. Chez HR Selection
Partners ®, notre devise est : « la sélection révèle le talent ».
Comme tout recruteur, HR Selection Partners ® est là pour
dégager le positif de chacun. Quand on recherche les défauts
d’un candidat, ce n’est pas parce que l’on cherche à l’enfoncer. Surtout que, dans le même temps, notre rôle est de

« En la matière, elles peuvent être très diverses et
chacune légitime : besoin de monter en compétences,
besoin d’autonomie, besoin de réalisation… Elles
peuvent aussi être matérielles ou logistiques : besoin
financier, besoin géographique pour se rapprocher de
sa famille. Au candidat de les présenter de la meilleure
des manières pour faire la différence. »

HR Selection Partners ® Orient’Action ®
© HR Selection Partners

1 Montrer sa motivation

7 Accepter la sélection

Les sources de motivation

Jean-Louis Pagès

« Des partenaires idéaux »
« La mobilité professionnelle, c’est le premier métier d’Orient’Action ®. Le recrutement, c’est le dernier maillon de la chaîne pour
quelqu’un qui souhaite changer de travail. Avec 40 agences
en France et à l’étranger et de 90 collaborateurs, HR Selection
Partners® est une marque du groupe Orient’Action®. Forts de
notre savoir, nos méthodes et notre expérience, nous venons en
complément des coachs et des consultants d’Orient’Action ® qui
accompagnent les personnes cherchant un nouveau job. Pour
cela, on forme les candidats. On organise des entretiens à blanc
avec un bilan, où le plus souvent, on explique aux candidats les
raisons de leur possible échec pour tel poste, telle entreprise.
Ensemble, HR Selection Partners® et Orient’Action ® sommes
donc, en terme d’agences et de compétences, le réseau n°1 en
France dans le domaine des ressources humaines. »
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Anticipation

20 jobs

du futur
Selon le visionnaire américain, Thomas Frey, consultant des plus grandes compagnies mondiales, « 60% des meilleurs métiers des dix prochaines années n’ont pas encore été inventés ».
En voici 20 qui pourraient vous intéresser. Certains ne sont encore qu’au stade de l’imagination.

Informatique et internet

Archiviste de vie numérique . il collecte et classe les milliards
de données créées à chaque clic sur internet et les réseaux
sociaux.
Impulseur de croissance pour accroître la notoriété d’une
entreprise, il prospecte de nouveaux clients sur les canaux
digitaux jouant de toutes les astuces pour créer un afflux
massif d’utilisateurs.
Manager d’avatars il a pour mission d’imaginer, de dessiner,
de mettre en marche et de gérer des personnes virtuelles.
Nettoyeur virtuel il est mandaté pour effacer des outils
digitaux, d’internet et des réseaux sociaux toute présence
d’individus vivants ou décédés.

conçoit des solutions adaptées pour chaque logement, de
l’arrosage des plantes à la fermeture des volets.
Fermier urbain : il trouve, conçoit et entretient les jardins
miniatures et tout terrain exploitable en zone urbaine.
Juriste robotique il est le spécialiste des droits du robot,
protège les robots des abus des humains, dit le droit en
cas de litige ou d’accident pour déterminer la responsabilité
exacte du propriétaire ou du robot.
Imprimeur 3D il imprime en 3D toutes sortes d’objets du
quotidien, tant en matière de réparation que de création.
Pilote de drone il est diplômé et a les compétences pour
conduire ces engins volants pour une utilisation militaire,
stratégique, commerciale ou privée.

Gestion et entreprise

Soins et santé

de l’entreprise, protection de données, lutte contre les
attaques frauduleuses…
Gestionnaire du bonheur sa mission est de rendre les
salariés plus heureux. Il est à leur écoute, améliore leurs
conditions de travail et organise toutes sortes d’événements
au sein de l’entreprise.
Manager à distance il est chargé dans les entreprises de
coordonner et gérer le travail à distance des salariés.

gestion des demandes d’euthanasie dans des centres créés
à cette intention.
Consultant des centenaires spécialiste des soins à apporter
aux personnes âgées, il s’occupe des centenaires, trouvant
des solutions appropriées à leur quotidien.
Equilibreur microbien il analyse les personnes dans un environnement donné et recommande la meilleure composition
microbienne pour leur santé.
Nano-technicien spécialiste des implants, il en crée pour les
implanter dans le corps humain. Soit dans un but thérapeutique ou pour les entreprises et les grandes marques.
Producteur d’organes il crée et cultive dans des environnements stériles des organes ex-nihilo (œil, rein, cœur…) pour
des transplantations.
Thérapeute en détox digitale il permet de vaincre l’addiction
aux outils connectés pour retrouver un équilibre.

.

.

.

Agent de cyber-sécurité . il assure la sécurité informatique

.

.

Espace et environnement

© istock Photos

Agriculteur vertical . il conçoit et cultive en grande quantité
des produits alimentaires dans des tours, parois ou structures verticales dans les grandes mégapoles.
Contrôleur de climat : il surveille le climat et invente des
actions pouvant mieux le prévenir ou influer sur celui-ci.
Domoticien domestique : il rend les bâtiments intelligents et
En savoir plus : www.robot-revolution.com

Cabinet de conseil
en évolution professionnelle

NUMÉRO NATIONAL

01 44 10 41 87

FAITES LE MÉTIER
QUI VOUS PLAÎT !
1er rendez-vous d’information gratuit
ETAPE 1 • MIEUX CONNAÎTRE SES ASPIRATIONS
ETAPE 2 • IDENTIFIER SES TALENTS ET SES COMPÉTENCES
ETAPE 3 • DÉFINIR UN PLAN D’ACTION POUR RÉUSSIR

.

.

.

Accompagnateur de fin de vie . assermenté, il assure la

.

.

.

.

.

Prix d’un appel local

Osez le bilan de compétences et...

100% pris en
charge par votre CPF*
* Compte Personnel de Formation

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

C

réer son entreprise est l’une des plus belles
manières de réussir sa vie professionnelle.
Que vous optiez pour une reprise d’entreprise,
une création sous franchise ou pour la création
d’une activité totalement nouvelle, la création
d’entreprise reste une aventure passionnante
apportant de nombreuses satisfactions, donnant du sens à son action et répondant à vos
aspirations tout en permettant d’accéder à la
liberté financière.

B

ien sûr, cette aventure est semée d’embûches. Elle présente aussi quelques
risques. Elle nécessite des compétences particulières, différentes de celles qui sont utiles
à un salarié pour réussir dans sa carrière. Les
dirigeants, surtout au début, doivent maîtriser
un grand nombre de connaissances dans dif-

férents domaines (gestion, commercial, communication, comptabilité, management) tout en
étant capables de convaincre, de négocier, de
résoudre des conflits ou des problèmes compliqués.

L

a formation proposée par Orient’Action®, 1er
réseau en France d’accompagnement des
évolutions professionnelles, a pour objectif de
vous « armer » au mieux pour faire face à ce défi.
Un sportif qui décide de préparer une épreuve
difficile s’entraîne durement. Pour réussir cet
entraînement, il fait appel à un coach. Chez
Orient’Action®, ce coach est d’abord un formateur qui va vous donner toutes les connaissances pour réussir. L’objectif de cette formation est 100% de réussite pour tous les projets
que nous accompagnons.

PRÈS DE 3 000 PERSONNES ACCOMPAGNÉES DEPUIS NOTRE CRÉATION
38 agences en France dont Paris, Angers, Tours, Rennes, Brest, Nantes,
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Lyon, Besançon, Strasbourg...

Retrouvez-nous sur www.orientaction.com

En couverture

Transitions professionnelles
et... recherche du bonheur

« Notre moteur,
la générosité »
Les deux créateurs
d’Orient’Action® parlent
de leur début. Ensemble,
ils évoquent la force
actuelle du réseau et son
devenir. Ils s’aventurent
même au-delà du
secteur professionnel.
Pour eux, le nouvel enjeu
d’Orient’Action® .
© Justin Sicard

Emeric Lebreton (à droite) et Jacques Brémond.
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Comment vous est venue l’envie de créer Orient’Action® ?
Emeric Lebreton • On travaillait tous les deux pour une Chambre de
Commerce et d’Industrie. Un soir, Jacques m’a proposé d’aller au restaurant et l’on a beaucoup discuté.
Jacques Brémond • D’entrée, on s’est connecté !
E.L. • J’arrivais à la fin de mon doctorat et je venais de finaliser une étude
sur le développement économique en Chine. J’avais envie de me lancer
dans un projet ambitieux, dans une aventure entrepreneuriale…
J.B. • (il le coupe)… j’ai adhéré tout de suite. J’ai senti que, même très
différents, on était quelque part très... complémentaires.
Comme cela, à l’instinct ?
J.B. • (enthousiaste) Oui ! On s’est fédéré vers un projet commun qui
était, au départ, l’orientation scolaire. A partir de cet instant, tout est allé
très vite. On a mis quatre mois à formaliser tout ça. Et finalement, on a
vraiment appris à se connaître quand on a travaillé tous les deux dans nos
locaux. A peindre, à tapisser... C’est là qu’on s’est vraiment découvert.
Osé, non ?
E.L. • (sourire) Ça aurait pu l’être car, quand on regarde nos tests de personnalité, on est complétement opposés. Mais on le pressentait et cela
s’est confirmé : on porte en nous des valeurs fortes et identiques.
Comme quoi ?
J.B. • La générosité d’abord ! Il n’y a pas longtemps, on discutait avec
des futurs partenaires des valeurs du groupe. Et tous les deux sans se

L’entretien avec Emeric Lebreton et Jacques Brémond
17

Le magazine du réseau

En couverture

Pour cela, vous êtes très regardants des personnes qui
véhiculent les valeurs d’Orient’Action®, ces collaborateurs qui animent le réseau ?
J.B. • (réactif) Faire partie d’Orient’Action® va au-delà
d’un simple job. Ici, nous sommes dans l’engagement de
tous les instants. C’est une priorité.
E.L. • Bien sûr ! Car on travaille d’abord sur l’humain.
Orient’Action® a donc besoin d’avoir des collaborateurs
portés vers une certaine vision de l’existence, de la liberté
et du bien-être personnel. Nous ne voulons pas de
collaborateurs qui calculent leur temps passé ou jaugent
l’ardeur qu’ils mettent pour aider les gens. C’est exclu.
J.B. • Notre moteur, c’est l’engagement et l’humain. Dans
ce secteur, on est parfois comme un îlot d’humanité dans
un océan d’indifférence.
E.L. • (solennel) C’est pour cette raison que l’on souhaite
avoir des responsables d’agence qui soient investis au
delà de leur temps de travail. Il faut aussi qu’ils soient
connectés avec le tissu social, les entreprises issues de
leur territoire et surtout avec les gens qui y vivent. En ce
domaine, on se revendique entreprise sociale.

concerter, on a mis cette générosité comme première
valeur. En général, ce n’est pas un terme mis en avant par
une entreprise. Mais pour nous, cela ne fait aucun doute.
E.L. • Pour moi, la force de Jacques, c’est son relationnel.
Il a une facilité à créer la confiance et surtout, il personnifie
l’amour des gens. Ça me touche. (silence) Moi, j’ai un côté
plus méthodique. Jacques raconte beaucoup d’histoires.
Grâce à mon vécu universitaire et ma passion d’écrire, je
mets ça en forme, mes pensées comme les siennes. Et
aussi les pistes que nous offrent nos collaborateurs.
J.B. • (affirmatif) Emeric est la rigueur incarnée, le souci
permanent de la mise en forme et de l’organisation. Avec
une vraie vision. Il sait où l’on doit aller. Finalement, on
pourrait dire qu’au fil de ces années, Orient’Action® est un
travail collectif mis en forme par un individu.
Aujourd’hui, vous êtes bien loin de ne faire que de
l’orientation scolaire ?
J.B. • Une fois que nous avons démarré, nous nous
sommes vite aperçus que le soutien scolaire ne serait pas
suffisant pour faire fonctionner l’entreprise. On a alors élargi notre domaine de compétence en allant dans le monde
de l’entreprise. Emeric a formalisé tout ce cheminement.
E.L. • Et c’est pour le moment notre force et notre domaine de prédilection. Orient’Action® est spécialisé pour
accompagner les salariés dans leur bilan de compétences
ou d’orientation professionnelle, la validation de leurs
acquis, le coaching ou encore l’aide à la création d’entreprise. Côté entreprise, on intervient dans le recrutement,
l’évaluation et le bilan des collaborateurs ou l’outplacement. Mais quand on regarde cela de près, notre cœur de
métier, c’est l’aide à la décision.

C’est-à-dire ?
E.L. • On sent qu’aujourd’hui, on est à la croisée des chemins, qu’il faut aller plus loin que le simple accompagnement scolaire ou professionnel. A Orient’Action® , on est
convaincu que c’est un tout. Qu’être heureux au travail va
de paire avec être heureux dans sa vie, seul, en couple ou
en famille. A moyen terme, on souhaite qu’Orient’Action®
devienne un partenaire privilégié de toute personne qui le
désire. Aujourd’hui pour sa carrière professionnelle mais
demain sur des questions d’ordre plus personnel.
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« Aujourd’hui, on est à la croisée
des chemins. Il faut aller plus loin que
le simple accompagnement professionnel »
J.B. • Emeric a raison ! Ce qui est central dans la vie, c’est
l’équilibre. Tout simplement, le droit d’être heureux. Et pour
y arriver, cela doit être un tout. Notre but est qu’Orient’Action® soit alors capable d’accompagner les gens vers ce
sacré bonheur. Dans certaines villes, il existe déjà Psy’Action®, au côté d’Orient’Action®, qui aide les gens dans des
domaines extra-professionnels.

gens à trouver une solution ou à prendre les bonnes décisions. Ils nous sont redevables de notre engagement.
E.L. • (il enchaîne rapidement) Un autre exemple. Ici,
quand quelqu’un vient pour que nous l’aidions à monter
son entreprise, notre premier souci est de savoir si par
cette initiative, cette personne va “filer“ vers le bonheur. Si
oui, on s’intéresse alors à son projet. Si on pense que non,
on lui donne les clés pour qu’il puisse s’orienter autrement.
Mais, à chaque fois, c’est lui qui prend son destin en main.

Des idées plutôt avant-gardistes, non ?
E.L. • Certainement, car dans tout ce que l’on fait
à Orient’Action® , on trouve souvent une légitimité a
posteriori. Un peu comme quand nous avons commencé
Jacques et moi. (pensif) Finalement, à force d’y réfléchir,
on a fait le constat que le domaine professionnel est trop
restrictif pour aider les gens à vivre heureux. Notre prochaine étape, c’est une certitude, c’est le perso. Le pro, on
y est ! Ça marche et Orient’Action® est reconnu pour cela.
Dans cinq ans, on verra que tout est imbriqué, que le pro
et le perso ne font qu’un et que notre souhait de ne faire
qu’un pôle de ces deux secteurs a tout son sens.

Il faut donc que le réseau joue la même partition ?
J.B. • Cela va de soi. Pour faire partie d’Orient’Action®,
nous avons des critères d’adhésion, des valeurs communes. Cela permet d’avancer dans la même direction, de
progresser ensemble, de mutualiser nos informations et de
donner à chaque moment le meilleur de nous-mêmes.
E.L. • Cela fait partie du cœur de notre méthode. Et
c’est naturel. Comme dans un couple, il faut partager des
valeurs communes qui sont la clé du bonheur. A
Orient’Action®, c’est pareil. On en revient au point de
départ. Si l’on n’est pas généreux, on ne va pas avoir les
bons réflexes.

On revient au fait que pour être bien dans son travail, il
faut être bien dans sa vie.
J.B. • (enthousiaste) Oui ! C’est la grande différence
avec les autres organismes. Dans notre réseau, quand on
a quelqu’un face à nous, notre première intention est qu’il
aille bien. On pense sincèrement à lui. On a envie qu’il
soit heureux et les gens le ressentent. A Orient’Action®,
on a beaucoup de réussites, c’est une réalité, et aussi des
échecs. Mais à chaque fois, on donne tout pour aider les

Et cela va continuer ?
J.B. • Depuis sa création Orient’Action® a accompagné
près de 3 000 personnes. Notre réseau compte aujourd’hui
38 agences. Notre volonté est de doubler ce chiffre pour
être partout en France, surtout dans des régions peu desservies. Notre manière d’aider chacun à trouver bonheur à
sa porte.

L’entretien avec Emeric Lebreton et Jacques Brémond
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Le shopping

L’assistant
bonheur

HAPItrack est un capteur
de poche qui vous invite à
noter votre état émotionnel
de 1 à 10, à tout instant•
39,90 euros
Cabinet de conseil
en évolution professionnelle

NUMÉRO NATIONAL

01 44 10 41 87
Prix d’un appel local

Le bonsaï
chargeur solaire

Zen attitude

Electree est un bonsaï contemporain dont les feuilles sont
de petits panneaux photovoltaïques. Il permet de recharger
vos appareils nomades par USB
sans consommer d’autre énergie
que la lumière. 299 euros

Envie
d’avoir votre
entreprise ?
• Création
• Reprise

Ils sont cools et, comme vous, surprennent !

• En franchise

Les confettis
qui se
transforment
en fleurs

Le capteur
de couleurs

Scribble Pen est un stylo
qui capture une couleur sur
n’importe quelle surface ou
objet, et vous permet de la
reproduire instantanément
et fidèlement • 110 euros

Les confettis Throw & Grow
contiennent de petites graines.
Lancez-les sur les mariés ou
lors d’un carnaval, et des fleurs
sauvages de toutes les couleurs
pousseront un peu partout...
11,95 euros

Les prix sont annoncés à titre indicatif et peuvent varier selon les boutiques et les sites de vente.
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« Monter
ma boîte... »
Contactez-nous !

Retrouvez-nous sur www.orientaction.com

Changez

Le syndrome
En France, ce “feu intérieur “ qu’est le burn-out n’est
pas encore reconnu comme pathologie. Pourtant,
depuis quelques années, cette extrême fatigue - où le
corps comme le mental sont littéralement épuisés -,
frappe de plus en plus de personnes et devient un
véritable fléau dans le monde du travail. Mais plus
qu’un épuisement total, le burn-out est avant tout une
crise de sens professionnel profonde.

Le burn-out

Une barre à franchir
Au delà des symptômes (fatigue profonde, désinvestissement de l’activité professionnelle, sentiment
d’échec au travail…), Pierre-Eric Sutter, directeur
de mars-lab et de l’Observatoire de la vie au travail,
auteur d’un ouvrage sur le burn-out, décrypte ce qui
pousse toute personne à se “consumer“ de la sorte :
« au travail, comme dans la vie, chacun se construit à
l’aide de trois instances psychiques : l’image de soi, le
soi idéal et l’estime de soi. » Ainsi, chacun de ces “territoires“ agit dans notre quotidien comme des plaques
sismiques qui s’entrechoquent en permanence :
« L’image de soi est l’idée que l’on se fait de son capital de ressources et de ce que l’on peut faire. L’idéal
de soi est ce que l’on voudrait devenir. L’estime de soi
est une auto-évaluation de soi, alimentée aussi par les
autres. Comme très souvent dans les cas de burn-out,
l’idéal de soi peut devenir un “tyran intérieur“ poussant
la personne à chercher à atteindre des objectifs de
plus en plus inaccessibles. C’est là que ça peut coincer : l’image de soi ne parvient plus à être à la hauteur
face aux exigences de l’idéal de soi et l’estime de soi
s’effondre. Puis vient la crise de sens : la personne
qui précédemment parvenait à faire correctement son
travail, n’y parvient plus. Elle se sent démunie, bonne à
rien, ne parvenant pas à réaliser son idéal de soi… »

Aligner corps, âme et esprit

Pour Pierre-Eric Sutter, « il faut réinventer le
sens de son travail, par soi-même et pour soi-même ».
« La bonne nouvelle, c’est que c’est faisable par tous,
voici un exemple concret. Lors d’un audit de satisfaction auprès d’ouvriers qualifiés travaillant sur des
chaînes de montage dans l’automobile, les salariés
interrogés étaient dans l’ensemble insatisfaits. Mais
l’un d’entre-eux “rayonnait“. Je lui ai alors demandé
pourquoi. Voici sa réponse : “même si je fais mille fois
le même geste par jour, j’aime mon travail car je sais
que s’il est bien fait, il y aura moins d’accidents et il
participera à la sécurité des gens sur la route. J’en
suis très satisfait.“ » Pour cet expert, « ce salarié a su
aligner son corps (ses gestes, son comportement
quotidien) avec son esprit (ses valeurs - ici la sécurité
publique), mais aussi avec son âme, c’est-à-dire ses
émotions (positives au quotidien contrairement à ses
collègues, désabusés). Il s’est ainsi libéré par lui-même
de l’aliénation d’un travail qui s’impose de l’extérieur. »
Chez Orient’Action®, ce consultant en évolution
professionnelle met donc à disposition son savoir-faire
pour aider chacun à trouver cet équilibre : « Notamment grâce à la méthode du bilan de compétences
établie par le Docteur Emeric Lebreton. Celle-ci permet d’aider chaque bénéficiaire à se poser les bonnes
questions et à s’investir sur le sens de son travail et
notamment trouver un métier qui corresponde à qui
l’on est réellement. Au final, cette connaissance est la
clé pour échapper à toute forme d’épuisement au
travail. »
Quand prévention rime avec Orient’Action® !

3 chiffres à savoir

3

Retrouver le sens

C’est, en France,
le nombre d’actifs en millions
qui présentent un risque
de développer un burn-out.

Le syndrome d’épuisement professionnel peut vous guetter à tout moment. Et si
vous remettiez du sens à votre travail pour l’écarter à tout jamais. C’est le credo de
Pierre-Eric Sutter, consultant et spécialiste de la question à Orient’Action ®.

20% 1/2

C’est le pourcentage de femmes
actives qui se disent « émotionnellement vidées » par leur travail.
Chez les hommes, c’est 10%.

C’est le ratio de cadres français
qui s’estiment confrontés,
soit directement soit via un proche,
à une situation de détresse au travail.

(Gereso, 2017). Travailler sans s’épuiser (Eyrolles, 2016). Réinventer le sens de son travail
(Odile Jacob, 2013). Le manager hiérarque – Y a-t-il un pilote dans l’organisation ? (Editea,
2011). S’épanouir au travail, c’est possible ! (Ellipses, Paris, 2010) . Evitez le stress de vos
salariés (Eyrolles, 2009). Gestion des compétences : la grande illusion (De Boeck, 2009).

Retrouvez la suite de ce dossier sur notre site www.orientaction.com

© Oient’Action®

Les principaux ouvrages de Pierre-Eric Sutter . Promouvoir la santé mentale positive au travail

© Istock Photos
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L’agence
Dans les bureaux de Colomiers, en périphérie de Toulouse, Branko Rajevic fait le point
avec ses deux consultantes partenaires,
Blandine Maes et Jennifer Haret. Emplois du
temps, échanges d’informations, conseils
sur l’accompagnement de tel ou tel bénéficiaire, le trio “débriefe“ une journée comme
les autres : « Toulouse est une grande
métropole où il existe une multitude d’offres
en matière d’accompagnement professionnel, ouvre Branko Rajevic, ex-directeur de
recrutement dans la grande distribution.
Notre challenge est de se démarquer dans

tulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation et d’une maîtrise en psychologie sociale,
adhère elle aussi à la philosophie du groupe :
« j’avais mon propre cabinet et j’ai été séduite
par le sens que donne Orient’Action © à notre
travail. Au delà d’un simple bilan de compétences ou d’un accompagnement à la VAE
(validation des acquis de l’expérience, ndlr),
Orient’Action © va plus loin en accompagnant
le plus souvent un projet de vie ou en aidant
les bénéficiaires à trouver un sens à leurs
envies, à leur besoin de changer. C’est ce
challenge-là qui m’a plu. »

accompagner dans leur souhait de changer
d’employeur ou les aider dans leur rupture
conventionnelle de contrat, suite à un conflit
avec leur hiérarchie par exemple, est très
courant : « Avec les outils mis à disposition
par Orient’Action ®, ces personnes sont
“armées“ pour avancer dans leur projet
professionnel ou de vie ou simplement pour
mieux rebondir après la perte d’un emploi. »
Bilan de compétences, budget de formation,
création d’un CV et de lettres de motivation,
coaching et mise en situation d’entretiens…
Tout est “planifié“ pour optimiser les chances

« Toulouse est une métropole où il existe une multitude d’offres. Notre challenge
est de mettre en avant les valeurs particulières d’Orient’Action ® » Branko Rajevic
toute cette palette de propositions, en
mettant en avant les valeurs particulières
d’’Orient’Action®. » « C’est pour cette raison
que j’ai rejoint le réseau, témoigne Jennifer
Haret, psychologue de formation. J’avais
envie d’accompagner les gens différemment.
La rencontre avec Branko a été la bonne.
Avec Orient’Action ®, j’aime ce côté “cadré“
mais surtout cet allant et cette positivité. »
Infirmière diplômée spécialisée dans le
management, Blandine Maes, également ti-

L’outplacement

Dans une ville en plein boom économique
où le géant Airbus donne le ton à cette
croissance, l’accompagnement, notamment
en matière d’outplacement, ne manque pas :
« ici, les cadres, notamment les ingénieurs,
sont très mobiles, commente Branko Rajevic.
Ils sont jeunes, performants, recherchés et
n’hésitent pas à changer d’entreprise. » Les

© Oient’Action®

Le témoignage d’une bénéficiaire

Caroline de Marchi

Toulouse

« Très proche de moi »

L’envol
programmé
24

© Justin Sicard

Depuis trois ans, Branko Rajevic anime l’agence occitane dans une ville qui ne
cesse de grandir et de s’affirmer comme la capitale du Sud-Ouest de la France.

de résultat, sans oublier les liens forts avec
un réseau d’entreprises partenaires. « Mais
au-delà de tel ou tel profil et des performances que nous réalisons, précise Jennifer
Maes, c’est pour nous à chaque fois, une
rencontre, une histoire singulière, la découverte d’un parcours enrichissant. »
Finalement, tout ce à quoi aspirait Emeric
Lebreton, lorsqu’il a débuté il y a huit ans de
cela, la grande aventure d’Orient’Action ® en
compagnie de Jacques Brémond.

Lyonnaise d’origine, Caroline de Marchi suit son conjoint en Haute-Garonne.
Après s’être occupée pendant quelques années de ses deux enfants , la jeune
femme souhaite travailler à nouveau : « j’ai débuté à 18 ans dans le commerce à
Lyon. Puis je suis partie à Marseille travailler dans le tertiaire, beaucoup en intérim
puis comme prestataire chez EDF dans différents postes. De retour à Lyon, j’ai
été secrétaire médicale avant de me consacrer à mes enfants. » A Toulouse, Pôle
Emploi lui propose de passer par un bilan de compétences. : « j’ai donc contacté
trois centres. Le courant est tout de suite passé avec Jennifer Haret. » Rapidement, le duo “cerne“ les attentes de Caroline : « dès la première séance, on a
identifié mon envie. Cela ne nous a pas empêché de nous retrouver, une fois par
semaine pendant un mois, pour travailler sur le bilan de compétences. » Au final,
la première impression fut la bonne : « la certitude que j’avais envie de créer ma
propre entreprise. » A Saint-Lys, agglomération de 10 000 habitants, Caroline De
Marchi a donc ouvert une boutique de déco et petits cadeaux. « Ce qui a été très
positif, c’est qu’après mon bilan de compétences, ma relation avec Orient’Action®
ne s’est pas arrêtée là. Ils sont restés très proches de moi et m’ont suivie dans le
démarrage de mon activité ! »
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Le film
Cabinet de psychologie de la santé

NUMÉRO NATIONAL

01 44 10 41 87

Programme d’hypnose diététique

Prix d’un appel local

PERDRE DU POIDS
DURABLEMENT
1 rendez-vous par semaine pendant 2 mois
(5 séances d’hypnose, 5 séances de conseil diététique)

ETAPE 1 • PERDRE DU POIDS
ETAPE 2 • AFFINER SA SILHOUETTE
ETAPE 3 • STABILISER SON POIDS

A partir de

29 e/mois*
* En paiement échelonné

La vie rêvée de Walter Mitty

Lancez-vous !
Walter Mitty (Ben Stiller) est responsable des négatifs photo chez Life, hebdomadaire mythique
américain. Homme ordinaire et introverti, n’osant s’évader qu’à travers des rêves étranges, il est
secrètement amoureux de Cheryl, sa collègue (Kristen Wiig) qui ne semble même pas savoir qu’il
existe. Un jour, au moment de boucler le dernier numéro papier du magazine, Walter découvre
que la photo de Une a disparu. C’est la panique. Au bord de l’abysse, il prend alors la plus grande
décision de son existence : quitter sa vie de “rat“ de sous-sol et partir lui-même retrouver Sean
O’Connell (Sean Pean), auteur de l’image. Direction le Groenland !
Walter trouve ainsi le courage de passer à l’action dans le monde réel. C’est le début d’une “vraie“
aventure, bien plus riche et intrépide que tout ce qu’il aurait pu imaginer jusqu’ici. Pendant son
périple, Walter Mitty va (enfin) vivre la vie qu’il s’est choisie et surtout, dégager de l’exceptionnel de
son quotidien. Dans ce film, où l’Islande et ses paysages magnifiques sont “glorifiés“, le message
de Stiller est clair : « lancez-vous ! » L’une des plus belles scènes de cette aventure résume tout :
Walter parcourt la campagne insulaire à toute vitesse sur son longboard, le son de la bande
originale du groupe islandais Of Monster and Men plein les oreilles. En sortant de ce film, une
certitude : rien n’est impossible dans la vie quand on le veut vraiment...

La vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller(2014). Twentieth Century Fox. Durée : 1h54.

26

RETROUVEZ ÉGALEMENT NOTRE LIVRE EN LIBRAIRIE !
Habituellement, la diététique est une question réservée aux nutritionnistes. Or, force est de constater qu’aujourd’hui 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 ? Tout simplement, parce que le cerveau n’y arrive pas.
L’alimentation est en réalité une question de psychologie bien plus que de de nutrition. Pulsions, grignotages,
excès de nourritures grasses et sucrées, tous ces travers font grimper le poids sur la balance et provoquent
de terribles maladies.
Emeric Lebreton, créateur de Psy’Action®, docteur en psychologie et expert en psychologie du changement,
s’est intéressé à cette question.
La méthode qu’il propose dans ce livre est issue de son expérience dans l’accompagnement au changement
et à la perte de poids, mais aussi de son expérience personnelle puisqu’il a lui-même perdu près de 30 kg.
Mais attention, ce livre n’est pas un livre de conseils ou de régime. C’est un livre qui va changer durablement
vos comportements et vos habitudes. Ce livre appartient au genre des livres qui changent votre vie. Si vous
choisissez de le lire, attendez-vous à des changements en profondeur dans vos habitudes !

LA MÉTHODE 10/10
Egalement présent dans toutes les bonnes librairies
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Disponible au Mans
chez Thuard,
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Amazon, FNAC...

Reconversion

Super nana !
Un changement de vie accompagné par l’agence de Paris Montparnasse
Fini le marketing direct !
Emilia Ballester a trouvé
un sens à sa vie. Dirigeante
de Magic NANNIES, elle
place des nounous
bilingues dans des
familles parisiennes.

« Créer son entreprise, c’est un changement tellement radical. Si
Orient’Action® n’avait pas été là, je ne sais pas si j’aurais osé. »
Ordinateur face à elle, Emilia Ballester est une vraie working girl.
Logique d’employer ce terme anglophone pour parler de cette jeune
trentenaire qui dirige à présent l’agence parisienne, Magic NANNIES,
spécialisée dans la garde d’enfants en langue étrangère. « Après un
Bac + 5 en communication et marketing, j’ai travaillé dans différentes
compagnies, et notamment dans l’édition presse, comme Milan Presse
ou Disney Hachette Presse, et toujours dans le marketing direct. »
“Engagée“ dans son travail, Emilia sent pourtant qu’il lui manque (à
chaque fois) quelque chose : « je ne me sentais pas heureuse. Tout
simplement. » Alors qu’elle travaille chez Intersport, elle décide qu’il
est temps de passer à autre chose. Pour faire quoi ? « J’ai alors pensé
au bilan de compétences pour avoir quelques repères. » Elle cherche
une agence dans le XVe arrondissement de Paris, appelle Orient’Ac-
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tion® et tombe directement sur Emeric Lebreton. Le courant
passe aussitôt : « Passez me voir », lui répond-il.
« Cette rencontre a été salvatrice. J’ai pu exprimer des choses
bien au-delà du plan professionnel. » De fil en aiguille, Emilia
“identifie“ alors l’univers dans lequel elle aimerait s’épanouir :
« les enfants et les langues », sourit cette ex-baby-sitter (du
temps de l’adolescence), partie un an à Londres, parfaire son
anglais alors qu’elle était étudiante. Epaulée par Orient’Action®
pour mener son projet, Emilia a déjà placé à la tête de Magic
NANNIES une trentaine de nounous bilingues : « Mon rôle est de
trouver des personnes consciencieuses et investies puis de les
connecter avec les familles. » Pas si facile mais ça marche ! Les
nounous sont “ravies“ : « Emilia a pris le temps qu’il fallait avec
moi et m’a trouvé une famille adorable », confie la britannique
Pénélope. Et les familles aussi : « L’agence a été réactive en
nous proposant Lisa notre super nounou anglaise », confie
Emmanuel, papa comblé de Jules et Emma.
Parfois en proie au doute, comme beaucoup de chefs d’entreprise, soucieuse de trouver une pérennité à sa structure et surtout un “équilibre financier“ à sa nouvelle vie, Emilia ne regrette
aucunement son choix : « aujourd’hui, je fais quelque chose qui
a un sens. » Avant de conclure : « moi qui suis une éternelle insatisfaite, je me sens enfin légitime et au bon endroit ! »

© Magic NANNIES (4)

Retrouvez Emilia Ballester sur www.magicnannies.fr
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Métamorphose

© ABC Informatique 72

Eric Fournier

Version 2.bonheur
Ex-responsable informatique d’un réseau de salles de spectacle, Eric vogue à présent de ses
propres ailes, accompagné par Orient’Action®.
Environ une fois par mois, Eric Fournier et Orien’Action® font le point. A 47 ans, cet ancien directeur technique d’Antarès, salle
de basket et de spectacle installée à l’entrée de la célèbre ligne droite des Hunaudières du Mans, a décidé de “voguer“ seul et de
lancer sa propre entreprise, ABC Informatique 72, à La Bazoge, petite bourgade de la Sarthe. « Avant de partir dans ce projet,
j’ai toujours été salarié. Titulaire d’un diplôme d’électro-technicien, j’ai d’abord travaillé sur des chaînes automatisées pour la
maintenance robotique avant d’intégrer Antarès comme électricien. Je suis devenu par la suite responsable informatique. »
A ce moment-là, Eric devient alors le “spécialiste“ informatique du groupe Vega qui gère de nombreuses salles de spectacle
dans l’Hexagone : « j’allais partout en France pour cela. » L’espace culturel et sportif manceau, racheté par le groupe Fimalac,
passe alors sous la bannière de 3S Entertainment. Face à cette énorme holding et la restructuration du pôle informatique qui
s’en suit, Eric n’entrevoit plus aucune évolution dans son métier : « On faisait même de moins en moins appel à moi. J’avais l’impression de stagner. » Voulant changer d’air, Eric souhaite passer un bilan de compétences : « c’était pour moi la meilleure façon
de faire le point. » Avec Orien’Action® , le contact passe tout de suite : « Cela dépasse même le simple cadre du professionnel. »
Eric Fournier a été suivi tout au long de son changement de parcours professionnel par l’agence de Paris puis du Mans. Le
réseau l’assiste aussi lors de sa procédure de rupture conventionnelle : « il est apparu évident que, même si je quittais mon
travail actuel, mon avenir resterait dans l’informatique. Mais cette fois-ci, de façon autonome. » Autodidacte, “multi-faces“, Eric
se forme alors pour devenir webmaster. « J’ai décidé de faire un job de proximité. Vivant dans la campagne sarthoise, je vais
proposer aux TPE et PME installées dans ce territoire de les aider : de la maintenance informatique à la création de leur site
internet. » Toujours suivi par Orien’Action®, Eric est encore en phase de démarrage : « Je suis enfin libéré et heureux. Je vais
pouvoir travailler pour moi et ainsi prouver ma valeur aux yeux des autres. »
Eric Fournier est suivi tout au long de son changement de parcours professionnel par l’agence du Mans.
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Le conte
Estime de soi

La jarre abîmée
En Inde, un porteur d’eau tenait sur ses épaules une tige de bois où étaient
suspendues de chaque côté deux grandes jarres. L’une d’elles, félée,
perdait, à chaque voyage, la moitié de sa précieuse cargaison. L’autre,
en parfait état, conservait toute son eau de source jusqu’à la demeure du
maître.
Ainsi, la jarre parfaite bombait le torse parvenant chaque jour à remplir sa
fonction sans faille. La jarre défectueuse, elle, était déprimée de n’accomplir que la moitié de son labeur. Au bout de deux ans, la jarre endommagée
s’adressa au porteur d’eau alors que celui-ci la remplissait à la source.
« Je me sens coupable et je te prie de m’excuser », dit-elle. « Pour quelle
raison devrais-tu t’excuser ? », demanda le porteur d’eau étonné. Surprise,
la jarre réagit : « Pendant ces deux ans,c’est ma faute si, malgré tous tes
efforts, tu ne livres, à la fin de chaque voyage, que la moitié de mon eau à
notre maître. Tu n’obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts. »
Touché par tant d’attention, le porteur d’eau répondit à cette confession :
« Et bien pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux
qu’aujourd’hui tu sois plus attentif et regardes la végétation qui borde le
chemin. » Au fur et à mesure de leur montée, la jarre abîmée, émerveillée,
vit de magnifiques fleurs tout au long du chemin. Mais à la fin du parcours,
elle se sentit toujours aussi mal parce qu’une nouvelle fois, elle avait
encore perdu la moitié de son eau.
Arrivé chez le maître, le porteur d’eau dit à la jarre : « alors, t’es-tu rendu
compte qu’il n’y avait de belles fleurs que de TON côté, et pratiquement
aucune du côté de la jarre parfaite? J’ai toujours su que tu perdais de l’eau
et j’en ai tiré mon parti. De ton coté du chemin, j’ai planté des semences
de fleurs car je savais que, chaque jour, elles seraient arrosées. Pendant
deux ans, j’ai pu, grâce à toi, cueillir des fleurs qui ont décoré la table du
maître. Sans toi, jamais je n’aurais pu trouver des fleurs aussi magnifiques
et gracieuses. »

Histoire traditonnelle indienne
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Changez

gagnez !

Quelques prestations présentes dans ce numéro
L’outplacement

L’accompagnement à la création d’entreprise

Notre objectif : humaniser les ruptures de contrat de travail,
c’est se séparer en se respectant et en cherchant pour le salarié
comme pour l’entreprise une issue positive.

Notre objectif : vous aider à vous lancer en misant tout sur
l’action et une confrontation directe à votre marché.

Sur le site •www.orientaction.com/outplacement-reclassement

reprise-d-entreprise

Page 9
Se séparer de son entreprise est devenu un évènement fréquent
et naturel. Dans ce cas mieux vaut se séparer d’accord, mais pas
dans n’importe quelles conditions.

Le bilan de compétences

Page 10, pages 28/29 et page 30
Le bilan de compétences est un moment privilégié de votre vie.
Vous préparez votre avenir professionnel (et personnel). Vous
prenez les bonnes décisions pour votre avenir.
Notre objectif : faire émerger vos réponses en vous aidant à
découvrir vos aspirations cachées et vos talents pour réussir !
Sur le site • www.orientaction.com/bilan-de-compétences

Pages 28/29 et page 31
Créer ou reprendre une entreprise, pour un salarié, c’est prendre
sa liberté, c’est devenir maître de son destin, c’est aussi entrer
dans un monde inconnu et stimulant.

Sur le site • www.orientaction.com/accompagnement-création-

Mais aussi chez Orient’Action®

Le bilan d’orientation professionnelle pour prendre rapidement
une décision et retrouver l’épanouissement professionnel et
personnel que vous méritez.
Le coaching professionnel pour booster votre carrière en
adoptant de nouvelles stratégies, en développant de nouveaux
savoir-être.
La validation des Acquis de l’Expérience pour transformer votre
expérience en diplôme et vous permettre d’évoluer plus vite.

Retrouvez toutes nos prestations sur
www.orientaction.com
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Le test

Le réseau

Réussir dans la vie
ou réussir sa vie ?

Sélectionnez pour chaque couple d’items celui qui vous correspond le plus
aujourd’hui. Soyez authentique. Parlez avec votre cœur.
Ce qui compte le plus pour vous aujourd’hui :

Votre ombre de réponses

A:

(Entourez votre réponse)

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

B:

L’analyse de vos réponses
Pour aller plus loin, identifiez ce qui est le vrai moteur de votre ambition :
u L’éliquilibre : entre vos différents domaines de vie (famille, couple, vie amicale et associative et passion personnelle).
u 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.
u Le bien-être : avoir une activité en cohérence avec votre biorythme, vos envies et vos
désirs. Prendre du plaisir dans ce que vous faites.

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

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 bienêtre. 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.

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

Vous avez une majorité de B

vous imposer

A) Fréquenter des personnes influentes
B) Avoir une vie équilibrée entre mes 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 pas forcément beaucoup
Découvrez ce qui compte réellement dans votre vie.
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Vous avez une majorité de A

B) Prendre du plaisir dans ce que vous faites – ne rien

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 important 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 reconnaissance 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 sacrifices. Travailler beaucoup ne vous fait pas peur. Vous considérez votre
carrière comme La priorité. Vous avez envie de relever des défis importants.

objets : maisons, bij oux, voitures

Pour aller plus loin, identifiez ce qui est le vrai moteur de votre ambition :
u 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.
u La notoriété : être connu par le plus grand nombre, être écouté et apprécié. C’est à
votre notoriété que vous mesurez votre réussite.
u 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.

A) Pouvoir afficher votre réussite sociale à travers des
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agences

à votre écoute
Paris et Ile de France

3
3
3
3
3

Paris 6e •
01 44 10 41 87
Paris 8e •
01 44 10 41 87
Paris 9e •
01 44 10 41 87
Paris 10e •
01 44 10 41 87
Paris 15e •
01 44 10 41 87
La Défense (92) •
01 44 10 41 87
Boulogne-Billancourt (92) •
01 44 10 41 87
Châtillon/Malakoff (92) • 01 44 10 41 87
Cergy-Pontoise (95) •
01 34 20 39 20

3

3
3
3

Pays de la Loire

3
3
3
3

Le Mans (72) •
02 43 72 25 88
Laval (53) •
02 72 95 90 20
Angers (49) •
02 41 23 78 34
Nantes (44)•
02 40 95 37 45
Ouvertures prochaines d’agences :

Metz, Guadeloupe
et 2e agence à Lyon

Bretagne

3
3
3
3

Rennes (35) •
02 99 26 81 90
Vannes (56) •
06 14 71 72 66
Lorient (56) •
02 43 72 25 88
Brest (29) •
02 98 15 85 96
Saint Pôl de Léon (29)•
02 98 15 85 96

3

Occitanie / Pyrénées

3 09 81 24 14 94
3 09 81 24 14 94

Toulouse (31) •
Colomiers (31) •

Provence Alpes Côte d’Azur

3
3
3
3
3

Basse Normandie

Alençon (61) •
02 43 72 25 88
Caen (14) •
02 31 72 51 05

Montpellier (34) •
06 21 81 37 66
Toulon (83) •
04 94 22 95 14
Marseille (13) •
01 44 10 41 87
Cannes (06)•
04 83 44 74 49
Nice (06) •
04 42 21 02 24

Centre

Auvergne / Rhône-Alpes

3
3

Tours (37) •

3 02 43 72 52 88

Nouvelle Aquitaine

3

Poitiers (37) •
06 73 77 10 35
Bordeaux nord (33) •
05 56 11 77 27
Bordeaux centre (33) •
06 11 34 86 63
Cestas (33) • 06 11 34 86 63

3

3
3

3

Lyon (69) •
06 10 56 94 63
Bourg en Bresse / Macon (69) •
04 69 19 52 11

3

Bourgogne / Franche-Comté / Grand Est

3 03 81 47 22 54
3 03 63 81 19 68
3 01 44 10 41 87

Besançon (25) •
Montbéliard (25) •
Strasbourg (67) •

TOUTES LES INFOS SUR WWW.ORIENTACTION.COM

Cabinet de conseil
en évolution professionnelle

NUMÉRO NATIONAL

01 44 10 41 87
Prix d’un appel local

Rejoignez
Orien’Action®
et devenez
responsable
d’une agence !

La force
du réseau
Bilan de carrière • coaching • Bilan de compétences • Outplacement
VAE • Accompagnement à la création d’entreprise • Recrutement...

Retrouvez-nous sur www.orientaction.com

