FICHES MÉTIERS!

Jobs d’avenir
Nouvelle orientation professionnelle ou
premiers pas dans la vie active, retrouvez
chaque mois en gros plan des métiers qui ne
connaissent pas la crise.
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L’Office national de
s anciens combatta
nts
et victimes de guer
re (ONACVG) gère
un
réseau de neuf éc
oles de reconversio
n
professionnelle. Ell
es s’adressent non
seulement à leurs
ressortissants (titu
laires
d’une pension milit
aire, pupilles de la
Nation…) et aux m
ilitaires en congé
de
reconversion, mais
également aux civ
ils : les
mutilés du travail
et les personnes re
co
nnues
travailleurs handica
pés. Ces écoles pr
ép
arent
à plusieurs diplôm
es dans des domain
es
aussi
différents que la co
mptabilité, l’optiq
ue, la
photographie, la
maintenance info
rmatique
ou l’horlogerie. La
formation est fina
ncée par
la branche maladi
e de la Sécurité so
cia
le.
Onac-vg.fr

La question du mois Par Katy Le Moël
Marjorie Llombart, consultante en bilans de compétences et gestion de carrière*

Quel est le bon moment pour réaliser un bilan de compétences ?
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Vous commencez à vous poser
des questions sur votre emploi
ou votre évolution professionnelle : « Ça fait dix
ans que je suis cadre dans cette entreprise, mais
mon rêve c’est d’être pâtissier », « J’ai envie de
créer ma boîte », « Ai-je les compétences pour
me lancer ? », toutes ces interrogations sont de
bons indices : vous êtes mûr pour un bilan de
compétences. N’attendez pas trop longtemps
pour le débuter, car une reconversion profession-
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nelle prend du temps. Comptez environ deux ans
entre le moment où vous avez le déclic et celui
où vous allez commencer votre nouvelle vie professionnelle. Un bilan de compétences est bien
plus qu’un simple questionnaire à remplir dont
les résultats vous diront vers quelle activité vous
diriger. Que la personne vienne à mon cabinet
avec une idée précise ou non, ma mission c’est
d’étudier avec elle ses envies, ses aptitudes, ses
motivations mais nous allons aussi regarder si le

marché du travail dans le secteur choisi se porte
bien dans sa région, quels sont les débouchés,
et définir les étapes (formation…) à suivre pour
mener à bien cette reconversion. Le bilan de compétences s’étale sur deux ou trois mois. Vous en
sortez avec un projet bien ficelé, un plan d’action
pour atteindre votre objectif et beaucoup plus de
confiance en vous. En effet, le consultant est une
personne qui vous prend au sérieux.
* Dessinemoiunecarriere.com
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