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        PAR OÙ 
COMMENCER ?
VOUS NE  
SAVEZ PAS

VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE 
CHANGER DE CARRIÈRE, MAIS 

VOUS NE SAVEZ PAS VERS  QUEL  
DOMAINE 

VOUS ORIENTER ?

VOUS MOTIVE
VRAIMENT ET QUI VOUS 

CORRESPOND  
RÉELLEMENT ?

VOUS VOULEZ TROUVER L’EMPLOI QUI 



I N S P I R A T I O N  C O A C h I N g  
vous accompagne dans cette transition 
importante pour vous aider à choisir 
une carrière qui vous permet de vous 
réaliser tout en restant cohérent 
avec vous-même et vos valeurs.

DÉCOUVRIR

CRÉER

SALAIRE

SÉCURITÉ
D’EMPLOI

INTÉGRATION
AU TRAVAIL

RECONNAISSANCE
AU TRAVAIL

COHÉRENCE AVEC SOI :
épanouissement et réalisation de soi

la carrière qui me 
correspond : faire le 
bilan de ce qui me 
motive, avoir une 

vision claire de mon 
projet, analyser et 
gérer les risques

les outils, les compétences 
et la confiance dont j'ai besoin 

pour cette nouvelle carrière

OSER
passer à l'action et 
faire des choix en 
étant cohérent(e) 
avec moi-même

NOTRE  
APPROChE
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CIbLéE  
SUR VOUS

COMMENT  
Inspiration coaching  

PEUT VOUS AIDER ?

•	Coaching individuel 
•	Conseils
•	Ateliers

Inspiration coaching 
EST fAIT POUR VOUS SI :
•	 vous souhaitez changer de secteur d’emploi ou créer votre 

propre entreprise ;
•	 vous terminez bientôt un retour aux études et commencez  

à chercher un nouvel emploi ;
•	 vous arrivez prochainement au Québec et souhaitez trouver 

un emploi qui vous permet de vous réaliser ;
•	 la sécurité d’emploi et le salaire ne sont pas vos seules 

sources de motivation au travail.
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POUR DÉCOUVRIR PAR OÙ COMMENCER, 
communiquez avec Anne-Laure Marcadet


