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AVANT-PROPOS 

POURQUOI CE LIVRE ? 

 

J’ai écrit ce livre en 2011, en trois mois, j’étais pressée, il me semblait que le sujet devrait intéresser 

beaucoup de gens car tout ce que j’y racontais venait de ma propre expérience, c’était du vécu, du 

vrai, pas comme beaucoup de livres théoriques. Je voulais le publier vite. Mais, comme le français 

n’est pas ma langue maternelle, j’avais des doutes. Alors, j’ai demandé à deux amies françaises, que 

j’a connues à un atelier d’écriture, de relire le manuscrit.  

 

- Wow, ça y est, t’as écrit un livre ? - m’a dit Françoise.  

- Bon bah, pas le temps de lire en semaine, je pourrai le week-end, ça te va ? - réponse 

prévisible de Véronique, la super organisée.  

- Lisez vite, n’ayez pas peur de corriger, j’ai besoin de vos avis !  

 

Je leur ai déposé le manuscrit imprimé en demandant de me le rendre corrigé dans une semaine. Sept 

jours plus tard, un dimanche soir, je suis passée le récupérer.  

 

- J’ai eu beaucoup du mal à le lire, ton livre, j’ai trouvé intéressant le chapitre sur 

LinkedIn… 

- Ah, qu’est-ce que je l’ai trouvé pas intéressant ton bouquin ! 

 

Françoise s’était ennuyée à mort, Véronique presque. Mon livre était soporifique. C’était une 

sentence dure, très désagréable… mes amies ne prenaient pas des gants avec moi, super cash leurs 

avis. J’ai avalé ma déception, comme tant de fois dans ma vie, et enfermé le manuscrit dans un 

placard. 

 

Ma fille aînée et mon conjoint, qui l’avaient lu aussi, étaient bien plus cléments, mais leurs avis 

comptaient-ils vraiment ? 

 

Je me suis dit alors : « Je laisse ce livre se reposer… je le lirai dans quelques mois avec des yeux 

différents. » 
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Et le temps passa. J’ai voulu reprendre le manuscrit des dizaines de fois. Entretemps, ma vie suivait 

son cours : j’ai quitté le deuxième job que j’avais trouvé grâce à ma méthode TUJ (Trouver Un Job), 

décrite ici et inspirée de l’outplacement, je me suis lancée dans l’entreprenariat, j’ai échoué1, j’ai retrouvé 

un nouveau job que j’ai quitté de nouveau pour me relancer dans d’autres projets…   

 

Ce livre, le premier de ma vie, symbolise en quelque sorte notre monde professionnel actuel, les 

vicissitudes d’une carrière aujourd’hui, souvent cassée, puis reprise, relancée, reconvertie… Je sais à 

quel point il peut être difficile de trouver un job. Vous devez le savoir aussi puisque vous avez ce 

livre entre vos mains. Vous le savez et alors ? Combien de temps vous donnez-vous pour retrouver 

un job ? Lancez-vous un défi : trouver un nouveau job en moins de 6 mois. C’est exactement ce que 

j’avais fait.  

 

Ce livre est pour tous ceux qui ont cette ambition. Si vous ne l’avez pas, laissez tomber, ne lisez pas 

ce livre, il est pour des gens ambitieux et déterminés. Je vous donne ma méthode TUJ, Trouver Un 

Job, qui est inspirée de celle que j’ai apprise grâce à ma coach, l’outplacement.  

 

Des bouquins sur l’outplacement existent, mais ils sont tous rédigés par des coachs, des experts, des 

spécialistes d’outplacement. Moi, j’ai appliqué cette méthode à ma propre recherche et à deux 

reprises, grâce à elle, j’ai trouvé du travail. Je décris dans ce livre, pas à pas, non seulement la 

méthode d’outplacement elle-même, mais aussi la façon dont je l’ai appliquée et les expériences qu’elle 

a générées. C’est un livre-témoignage de ce que j’ai vécu, de mon expérience de la recherche d’un 

nouveau job, de mes doutes, échecs et réussites. 

 

Ce livre est maintenant entre vos mains, vous n’avez qu’à le lire et mettre en pratique la méthode 

TUJ.  Par respect, les noms de toutes les personnes citées sont modifiés. Le seul vrai nom est celui 

de Christiane Maréchal, ma coach en outplacement. Dans le livre, je l’appelle par son prénom en raison 

de la grande affection que je lui porte. Je l’ai connue lors d’un séminaire qu’elle animait à 

l’Association des anciens élèves d’HEC. Je vivais à l’époque une période difficile de ma vie familiale, 

je sortais à peine de la dépression. Et là, elle a su me redonner la chose la plus essentielle quand on 

cherche un job : la confiance en soi. Si vous ne croyez pas en vous, qui le ferait à votre place ? 

Christiane était à la fois à l’écoute, soucieuse de moi – elle me donnait le sentiment de s’intéressait à 

moi réellement – et en même temps, elle affichait une sorte de légèreté. Elle avait le don de balayer 

																																																								
1 Lire à ce sujet mon livre « Pourquoi j’ai échoué en tant qu’entrepreneur » (sortie en septembre 2017) 



	 6	

d’un revers de la main toutes ces petites choses sans importance dans la vie. Elle m’a redonné la 

confiance en moi.  

 

Je me suis sentie bien avec elle presque immédiatement et cela m’a dispensé d’une recherche 

fastidieuse auprès des cabinets d’outplacement. Il y a plusieurs critères de sélection d’un cabinet, mais le 

seul et unique critère qui compte est la personnalité du coach. La pertinence de ses conseils. Son 

engagement personnel. Sa confidentialité. Sa fiabilité. Christiane avait tous ces prérequis et tout ce 

qui a compté pour moi : sa compréhension, sa bienveillance, sa générosité humaine et la pertinence 

de ses conseils.  

 

TEL UN BRAVE SOLDAT 

 

La recherche d’un job basée sur l’outplacement crée un état d’esprit extrêmement mobilisateur. 

Pendant ma recherche, j’avais le sentiment d’être un brave soldat, très concentrée et vigilante de la 

façon dont je dépensais mes efforts. C’est très important car l’outplacement est une démarche 

complète, holistique, qui commence avec « Qui suis-je ? » et finit avec la promesse d’embauche et la 

signature du contrat.  

 

L’outplacement est à la fois professionnel et aventurier, empreint de liberté et de solidarité humaine. Je 

ne savais jamais d’avance quel contact et quel rendez-vous allaient être déclencheurs de mon futur 

job. Il y a une forte dose de hasard, mais c’est un hasard maîtrisé, presque professionnalisé qui 

applique le principe que tout est possible. 

 

Afin de ne pas me rajouter moi-même une pression inutile, j’avais décidé d’aborder cette recherche 

comme un amusement, avec beaucoup de sérénité et confiance. Je me disais que je ne savais pas où 

j’allais atterrir demain et que c’était très bien ainsi, que la vie était extraordinaire et que tout, mais 

vraiment tout était possible dans ce vaste monde. C’est ainsi que portée par le hasard, je m’ouvrais 

toutes les portes pour favoriser cette Chance-là qui allait, un jour, convertir une rencontre en un 

nouveau job. J’étais curieuse et j’éprouvais un vrai plaisir de discuter avec des gens qui me donnaient 

rendez-vous et qui je connaissais peu ou pas du tout. J’étais à l’affût de tout signe qui pouvait 

m’indiquer que je pouvais être, moi aussi, une opportunité pour les autres.  

 

En somme : je cherchais, mais pas vraiment. Sans en avoir véritablement la conscience, j’appliquais 

le poncif « C’est quand on ne cherche pas qu’on trouve ». Se sentir détaché de sa recherche d’un 
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nouveau job est non seulement très libérateur, mais cela donne davantage de l’assurance lors des 

entretiens.   

 

Mais soyons clairs : il faut tout de même s’investir et chercher vraiment, c’est seulement en 

s’impliquant et en multipliant les rendez-vous que l’on arrive à dénicher un poste. J’avais trouvé 

drôle cette deuxième citation de Gaston Bachelard : « Celui qui trouve sans chercher est celui qui a 

longtemps cherché sans trouver ». C’est tellement vrai : chaque fois que je cherchais un nouveau job, 

j’ai été surprise par le résultat ! J’avais beau imaginé différents scénarios, rêvé du job idéal, je le 

trouvais à la fin là où je ne m’attendais pas. En 4 mois de recherche, j’avais imaginé plus de 40 

scénarios possibles… aucun ne s’est réalisé. Mais chaque fois que j’avais fait un pari avec moi-même 

: retrouver du travail en moins de 6 mois, j’avais au bout de quatre mois des super jobs. Il y a 

beaucoup d’hasard, certes, mais aussi de la préparation et du suivi minutieux qui, eux, n’auraient pas 

été possibles sans la méthode TUJ. 

 

Lancez-vous, amusez-vous et surtout, ne paniquez jamais. Gardez contrôle sur vous et votre vie. 

Parce que, après tout, quelle est la pire des choses qui puisse vous arriver ? 
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I. LA CHANCE ME FAIT SIGNE 

 

 

La vie est une chance, saisis-la. 

Mère Teresa 

 

 

Début du printemps. Je sors de Simply Market, rue Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92), entre 

Marcel Sembat et le pont de Boulogne. Je traverse la rue, mes bras chargés de deux grands sacs. Ma 

voiture était garée en face, sous un platane. En m’approchant, je m’aperçois d’énormes excréments 

d’oiseaux sur la vitre gauche arrière. Jolie décoration que je contemple brièvement en me consolant 

de ce proverbe d’origine inconnue : “Les cacas d’oiseaux sur une voiture, c’est un signe de 

chance”… Une chance, enfin ! Trois mois plus tôt, à la veille de Noël, j’apprenais que mon contrat 

de directrice du marketing opérationnel de la filiale française d’une grande multinationale à Paris, 

s’arrêtait. C’était un vendredi, à 18h45, le téléphone dans mon bureau sonna :  

 

- Anna, puis-je te voir dans mon bureau ? 

 

C’était Jules Lelouch mon nouveau N+1, arrivé dans l’entreprise depuis une semaine, qui venait de 

remplacer mon ancien N+1, celui qui m’avait recrutée deux ans plus tôt. Mon ancien N+1 était, lui, 

remercié, dix jours auparavant, pour ses résultats commerciaux jugés insuffisants et basculé sur 

d’autres fonctions. 

 

Du peu que j’ai pu connaître pendant ces quelques jours de cohabitation avec Jules Lelouch, il était 

le cliché par excellence du cadre supérieur dynamique. Il transpirait l’enthousiasme, serrait la main 

fermement, tout sourire, en regardant droit dans les yeux. Son comportement joyeux, débordant 

d’une vitalité incompréhensible et mal placée, allait de pair avec un embonpoint prononcé. Mais ce 

vendredi, à 18h45, j’avais en face de moi un gros glaçon, qui ne souriait pas du tout. Aucune étincelle 

enthousiaste ne brillait dans ses yeux non plus. Bien au contraire, il me regardait glacialement en 

annonçant avec la voix la plus froide au monde : 

 

- J’ai décidé d’arrêter ton contrat. 

 



	 9	

Ma surprise était telle que pendant une éternité je suis restée totalement figée. Puis, j’ai bafouillé la 

seule question logique qui m’était venue à l’esprit :  

 

- Mais…pourquoi ? 

- Ecoute, prend du recul et on en parlera lundi.  

 

J’aurais certainement dû m’arrêter là, mais c’était plus fort que moi, je voulais que l’on me le dise, en 

face, brutalement, pourquoi l’Entreprise ne voulait plus de moi ? La journée annuelle de rencontre 

avec les clients de l’Entreprise que je venais d’organiser était un succès, tout le monde l’admettait, je 

m’étais investie corps et âme dans le travail, j’avais des résultats et d’excellentes relations avec 

absolument tous… tous… sauf, peut-être, finalement, une ou deux personnes… Pourquoi ? 

Pourquoi ? 

 

- Mais pourquoi ? - je demandais de nouveau Jules le Glaçon. 

- Je n’ai pas eu le fit avec toi, m’a lancé cette fois-ci le Glaçon. 

 

Je le regardais incrédule. Le fit ? Le fit, cette chose indéfinissable qui existe ou qui n’existe pas entre 

deux êtres dès le premier instant qu’ils se rencontrent. Jules Lelouch ne m’avait pas choisie. Moi, je 

ne l’avais pas choisi non plus. J’étais son héritage, de l’ancien N+1, et il n’y avait pas de sympathie 

entre nous… au moins pour lui. Pour moi, je ne le savais pas, je ne le connaissais pas encore, pas 

assez. 

 

- Mais tu ne me connais pas… nous ne nous connaissons pas… 

 

Les petits yeux de Jules le Glaçon, alias Lelouch, brillaient  avec le plus grand froid au monde. J’ai 

signé les deux exemplaires de la lettre qu’il m’avait mise sous le nez. Depuis le matin de ce vendredi, 

j’étais en préavis non effectué de fin de contrat. J’avais fait cadeau à l’Entreprise d’une journée de ma 

vie. 

 

C’était brusque et violent, comme une décapitation exécutée dans la cellule même. On m’avait 

épargné le chemin vers la guillotine, le tremblement d’angoisse, les huées de la foule. J’avais été 

décapitée d’un trait de plume. Quand j’y pense aujourd’hui, je me dis qu’il y avait une cruauté 

flagrante. Quelle honte pour l’Entreprise de traiter ses sujets ainsi !  
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Je n’ai jamais eu la moindre explication pour cette décision. Quand j’ai rencontré le DRH, quelques 

jours plus tard, la seule justification qu’il m’avait marmonnée était que l’Entreprise pouvait décider 

du sort de ses employés sans donner ses raisons. 

 

Etrangement, je ne ressentais pas de colère, mais une grande fatigue et tristesse. Et aussi quelque 

chose de surprenant qui m’intriguait : j’avais le sentiment d’être libre. C’était presque euphorisant. Le 

soir, en rentrant à la maison, j’avais l’impression que l’air me portait : j’étais un cerf volant flottant 

sur les toits de Paris. 

 

Quelques heures plus tard, allongée dans le lit, je notais dans un tout nouveau carnet toutes les 

choses que je pouvais faire désormais : devenir coach, créer une marque de fabrication de soutiens-

gorges sur mesure, créer une entreprise de conciergerie, représenter une société étrangère en France, 

faire un annuaire des blogs, me spécialiser dans les réseaux sociaux, écrire des livres... L’avenir était 

devant moi, étendu comme une grande feuille blanche. 

 

Tous les projets de l’Enterprise sur lesquels je travaillais jusqu’à ce vendredi soir s’étaient évaporés 

de mon esprit. Balayés. C’était à peine que je m’attardais sur ce phénomène étrange : comment était-

il possible que j’avais oublié, si instantanément, tous les projets de l’Entreprise qui occupaient mes 

jours, mes soirées, et souvent mes week-ends ? Comment était-il possible que je n’y pensais plus, 

moi qui étais la dernière de quitter le bureau le soir ? Ces considérations m’intéressaient à peine, je 

respirais de nouveau, et c’était cela qui m’importait le plus.  

 

C’est ainsi que ma vie a basculé dans un monde nouveau sans routes et sans agendas. Quel sera mon 

avenir ? Où serai-je demain ? Demain ou beaucoup plus tard ?  

Un mal pour un bien ?  

Un bien ? 

Lequel ? 

Je découvrais, pour la première fois la vie d’une chercheuse de travail. Il fallait bien que cela m’arrive 

un jour. Je sentais l’âme d’exploratrice se réveiller en moi.  

 

Toutes ces expressions triviales, employées pour décrire ma situation professionnelle à ce moment 

comme échec, crise de carrière, trou d’air, difficultés psychologiques de la séparation, deuil de la 

rupture… je m’en moquais éperdument. Me retrouver sans travail, était pour moi une magnifique et 

revigorante inspiration d’air frais. Enfin, je me sentais maître de mon temps. 
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Parce que finalement, quand on cherche un job, on vit une vie riche, très active : en 4 mois, grâce 

aux entretiens que je décrochais, entre 2 et 7 pas semaine, j’ai eu 45 rendez-vous, j’ai fait la 

connaissance de 31 personnes, j’ai découvert de l’intérieur 24 entreprises, j’ai discuté avec le créateur 

d’un super site Internet de vente des vêtements d’enfants, j’ai écrit des articles pour un site dédié aux 

femmes… J’ai fait le ménage de ma bibliothèque en vendant sur amazon.fr de vieux livres. J’ai aussi 

découvert… l’Apec à la Défense. 

 

Et si je n’avais pas été licenciée ? Si j’étais restée dans l’Entreprise, qu’est-ce que j’aurais fait pendant 

ces mois ? Des choses habituelles, que je faisais depuis 15 ans : le lancement d’un nouveau service 

sur Internet, l’organisation d’un stand à un salon, l’envoi des newsletters… Je me serais ennuyée 

profondément à gérer les mêmes choses, avec des moyens fantômes, en me pliant en quatre pour 

faire plaisir à tout le monde… J’aurais peut-être eu, finalement, le poste important de dircom de 

3000 personnes… Peut-être. Peut-être pas. 

 

Désormais, il y avait moi et ceux qui travaillaient. Je n’avais plus de carte de visite sur laquelle était 

marqué le nom d’une entreprise. Sur mes cartes, imprimées sur papier recyclé, il y avait mon nom, 

mon téléphone, mon adresse postale et mon e-mail. Mon entreprise, c’était moi.  

 

Pendant ma recherche d’un nouveau job, une fois à la réception d’une entreprise où j’avais un 

rendez-vous avec le directeur général, la jeune fille qui notait mon nom dans un cahier, m’a 

demandé : 

 

- Vous êtes de quelle société ? 

- Je n’ai pas de société - lui répondis-je avec sourire. 

 

Elle m’a regardé avec curiosité.  

 

- Et le rendez-vous, c’est à quel sujet ? 

- C’est personnel. 

 

A l’assistante, venue me chercher pour m’accompagner au bureau du directeur général, elle a dit avec 

soin mon nom en rajoutant « Pas de société, c’est personnel ».  
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Je sentais souvent une sorte de curiosité de la part des autres :  

 

- Tu deviens quoi ?  

 

Ils voulant savoir quel était mon TRAVAIL, si je TRAVAILLAIS maintenant. Je répondais parfois :  

 

- Euuh… non, je ne travaille pas…je VIS.  

 

Je voulais me montrer sarcastique : Qu’est-ce que vous croyez, qu’en dehors du boulot, rien d’autre 

n’existe ? Mais si, mais si. Le soleil, les terrasses, les livres, mon lit et ma couette. Et puis, j’ai mes 

filles, je m’en occupe plus maintenant. Mais oui, c’est une occupation tout à fait noble, bien plus 

même que le travail… 

 

Je me sentais pleine de joie. Parfois je feignais être gaie, mais c’était rare, c’était à cause de cet hiver 

long et froid. Au fond, je me sentais bien, presque tout le temps. Je cherchais en moi l’angoisse, 

l’inquiétude, la peur… tous ces sentiments qui normalement devraient être là, à me ronger, à me 

manger petit à petit à l’intérieur. Je ne les trouvais pas. Rien, niente, nada, nothing, nichto. J’étais bien, 

vraiment.  

 

Cela faisait si longtemps que je voulais arrêter de travailler pour voir ce que cela aurait été de ne plus 

aller au bureau tous les matins, de ne plus avoir à répondre à des kilomètres d’e-mails, de voir des 

collègues, d’être intelligente en réunion… Je me disais souvent « Il y a tant de choses à faire en 

dehors du bureau ! » Il y a l’Entreprise et il y a tout le reste et tout le reste est énorme. Je voulais 

goûter à cet autre monde énorme. Je voulais, aussi, regarder en moi et me demander « Que veux-tu 

vraiment de cette vie, de ta vie ? » En grande flémarde que j’étais, j’attendais que l’on me pousse, 

m’oblige enfin de quitter ce bureau, ce quotidien de mails et de réunions et m’ouvrir au dehors. 

 

Je me disais aussi que les plus belles années de ma vie étaient celles que je n’avais pas encore vécues. 

 

 

DU BURN-OUT  AU BORE-OUT  

 

Je ne suis ni hyperactive, ni paresseuse. Tout ce que je veux, c’est vivre ma vie de façon sensée.  
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Il y a quelques années, j’ai vécu ce que l’on appelle un burn-out, un épuisement professionnel. Chez 

moi, il s’est traduit par un profond dégoût et désintérêt pour l’Entreprise. Un écœurement persistant, 

non pas du travail lui-même, mais de l’Entreprise. Une immense fatigue, des courbatures 

persistantes. Mon corps pleurait impuissant.  

 

Je ne sais pas à quel moment exact j’avais aussi ressenti le bore-out, est-ce que c’était avant, au même 

temps ou après le burn-out. Mais je me rappelle nettement d’avoir été envahie par un profond ennui 

de ce que je faisais. Une grande lassitude. Je ne voyais pas le sens, j’avais perdu la raison première de 

mes efforts au bureau. A quoi servait tout ce que je faisais ?  

 

Vous imaginez le tableau ? Etre obligé.e de faire, tous les jours, quelque chose que l’on n’aime plus, 

dans un cadre et avec des gens que l’on n’aime pas non plus ! 

 

Depuis des années, des médecins et des psychologues alertent sur la multiplication des 

manifestations du burn-out. L’expression est un peu fourre-tout, mais la montée du stress est une 

réalité indéniable. Voici ce que constate le psychosociologue Philippe Zawieja, chercheur à l’Ecole 

des Mines et à l’Université de Sherbrooke (Canada) : « Le problème majeur de notre société, c’est le 

rapport au travail. Nous vivons une crise des modes de régulation des insatisfactions 

professionnelles. Il y a quarante ans, si j’étais mal dans mon travail, je pouvais soit réclamer une 

augmentation de salaire pour me motiver, soit demander une promotion, un changement de poste 

etc. Ou même démissionner et trouver rapidement un nouveau job car la situation économique le 

permettait. Aujourd’hui le marché du travail est si « visqueux » que nous avons dû apprendre à nous 

enkyster dans nos postes, ce qui mène directement au bore-out et autres burn-out… le discours de la 

performance a contaminé toutes les sphères de notre vie… être un parent parfait, un travailleur 

accompli, un amant infatigable. Toutes ces chimères après lesquelles nous courons nous épuisent ».2 

 

Il y a bien sûr d’autres raisons du burn-out : comme la peur de l’inconnu et de l’incertitude. Nous 

voulons la sécurité, la sûreté, la certitude. Nous planifions tout, nos vies professionnelles, nos vies 

personnelles, au centimètre presque.  

 

Je fais partie de la génération X (1961-1981), celle qui devait réussir dans tous les domaines. Les plus 

jeunes, la génération Y (1980 et 1999) ou les Millennials, ont révisé le paradigme des X en se posant 

la question simple « Ce job, est-il bon pour moi ? » Les Millennials ne veulent pas être carriéristes. Ils 

																																																								
2 Interview au Figaro le 6 mars 2017. 
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veulent s'éclater dans leur job, construire des projets qui ont du sens pour eux ou tout simplement 

évoluer dans un environnement bienveillant. Trop de managers ou dirigeants pensent que le 

"bonheur des employés" est une zone de charges pour l'entreprise alors que c'est le plus beau des 

investissements. 	

 

J’ai lu récemment, dans un article sur le web, que les gens qui ont connu le burn-out et qui en sont 

sortis, seraient plus performants au bureau, et certainement plus zen. L’article affirmait aussi qu’il n’y 

a pas beaucoup de cas de rémission complète. J’ose penser que je fais partie de ces peu de cas guéris 

du burn-out définitivement. Je crois profondément que la confiance en soi, perdue pendant le burn-out, 

peut être regagnée, que le détachement par rapport au monde du travail que l’on ressent suite à un 

burn-out est très utile dans une reprise de travail car il permet vraiment de relativiser et de ne plus 

perdre de vue la priorité n°1 de la vie : ETRE BIEN A CHAQUE INSTANT PEU IMPORTE LE 

CONTEXTE DU TRAVAIL.  

 

 

IL FAUT DONNER LA BECQUEE AUX PETITS 

 

Il y a 1001 façons de travailler, même quand on ne travaille pas « officiellement » et quand on 

subvient à ses besoins grâce aux Assedic. Mais travailler signifie surtout produire un salaire. Et Dieu 

sait que j’ai besoin de ce salaire, que je ne veux pas vivre sur les Assedic qui, de toute manière, ne 

dureront pas éternellement. Alors si je dois produire un salaire…car je dois donner la becquée à mes 

petits… eh bien,  il me faut un poste. Il me faut des tâches que je vais accomplir et qui seront utiles à 

quelqu’un, quelque part. Eh bien, s’il faut un tel poste, je le trouverai. 

 

Je me suis lancée un défi à moi-même : trouver un poste en moins de 6 mois ! Je me suis lancée ce 

défi à deux reprises et à chaque fois, j’avais un job au bout de 4 mois. Ce livre contient le meilleur 

des deux recherches, les chiffres que je cite sont à peu près identiques pour les deux. 

 

Je ne suis pas seule, j’ai ma coach en outplacement, Christiane. Un mois et demi de préparation : bilan 

de mes réalisations, projets, présentation, structure de mon réseau… Et après une semaine de ski à 

Valloire, après que tout prenne place et s’ordonne dans mon esprit, je me lance dans la recherche : je 

décroche mon téléphone. 
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Pendant cette recherche, j’ai vécu une vie fabuleuse. Grâce à l’outplacement, j’ai rencontré beaucoup de 

gens, certains je connaissais, d’autres pas. Je me suis délectée de ces nouvelles connaissances, j’ai 

discuté, j’ai appris beaucoup, je me suis transformée.  

 

Christiane m’avait raconté qu’un de ses candidats s’était tellement pris dans le jeu des rencontres, 

dans ce ballet magnifique de rendez-vous et de relations, que quand il avait trouvé un poste et qu’il 

devait arrêter sa recherche, il l’avait regretté. 

 

J’ai la conscience aigüe que c’est moi et moi toute seule qui crée ma vie. Tout dépend de moi, mon 

malheur, comme mon bonheur. Car je sais que l’on ne peut arrêter les vagues, mais l’on peut 

apprendre à surfer. Je suis une surfeuse.  
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II. L’OUTPLACEMENT, C’EST TROUVER MA PLACE AILLEURS 

 

 

Le hasard ne favorise que les esprits préparés. 

Louis Pasteur 

 

Qu’est-ce que l’outplacement ? Dans la littérature récente à ce sujet, l’outplacement est associé à la 

recherche d’un poste grâce au réseau, au networking ou au réseautage. Si le réseau est bien l’élément le 

plus productif de l’outplacement dans le sens où il est celui qui, le plus souvent, contribue à 

l’aboutissement de la recherche d’un nouveau job, l’outplacement est bien plus qu’activer de façon 

intelligente son réseau. Je n’ai pas trouvé de définition de ce qu’est l’outplacement, mais je pense qu’il 

est sensé de le traduire comme « trouver sa place ailleurs ». Out + placement = dehors + ce placer 

/trouver une place = me placer dehors, ailleurs… Et de manière exacte. Tout l’art d’une recherche 

d’un nouveau poste consiste en cela : trouver sa bonne place, ailleurs et exactement. 

 

Un article, publié sur LinkedIn3 en février 2017, définit quatre fonctions d’un consultant en 

outplacement : 

 

ü Il agit en coach qui accompagne un questionnement dans un cadre bienveillant : il aide 

à tourner la page, à faire le deuil de l’ancien job, à reprendre confiance en soi, à surmonter 

ses doutes et prendre du recul, il valorise vos forces et atouts, il rassure et encourage, il est à 

l’écoute de vos aspirations afin d’orienter votre projet professionnel, il canalise votre énergie 

et efforts.  

 

Le consultant peut aussi traiter vos objections, notamment concernant la démarche réseau. Il 

peut aussi vous aider à "penser large pour viser grand", afin de vous permettre de décaler le 

point de vue que vous portez sur votre propre fonctionnement et avoir une chance 

d'inventer de nouvelles réponses. Il vous challenge, bouscule, dynamise. 

 

ü C’est un outplacer, qui apporte la méthodologie et les entraînements utiles. Il aide à 

construire la prochaine étape, à bâtir son argumentaire, acquérir les nouvelles techniques de 

																																																								
3 « Qu’apporte une prestation d’outplacement spécialement construite pour les cadres supérieurs et les dirigeants ? » 
https://www.linkedin.com/pulse/loutplacement-pas-pour-les-dirigeants-isabelle-sathicq-ruffin?trk=hp-feed-article-
title-share 
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recherche d’emploi, utiliser les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn, Twitter), exploiter 

la démarche réseau. Il vous met en garde des écueils, vous conseille quand il faut changer de 

posture, travailler la communication pour que ce changement s’illustre dans la prise de parole 

et la capacité à créer un échange pertinent sur une vision partagé avec les interlocuteurs 

rencontrés. Il vous prépare à exprimer votre message grâce à des simulations d’entretiens. 

Le consultant en outplacement peut vous conseiller quel que soit le type d’activité visé : 

salariée, création, reprise, consulting, management de transition, etc. 

 

ü Il est en lien fort avec le marché et la vie des entreprises : il connaît les tendances des 

métiers, les enjeux des postes est peut valider le réalisme de votre projet.  

 

ü Il est un « connecteur » qui aide à oser solliciter son réseau. Il entraîne à cette 

démarche particulière et conseille comment ouvrir des portes et faciliter les mises en 

relations. 

 

 

LES CINQ ETAPES CLES DE L’OUTPLACEMENT  

 

L’outplacement, vous l’avez compris, est une démarche holistique, complète, intégrale qui va de « qui 

suis-je ? » à « quel job j’aimerais avoir? » et « comment obtenir ce job ? ». Cette démarche englobe 

tout : le bilan des compétences et des réalisations professionnelles, la définition d’un ou de plusieurs 

projets, la façon de se présenter, la stratégie de recherche d’emploi, l’accompagnement dans les 

entretiens, le conseil sur le contrat d’embauche…  

 

Les cinq étapes clés de l’outplacement, expliquées en une dizaine de séances de coaching d’une 

heure, sont : 

 

1. Faire le bilan de ses réalisations professionnelles  

2. Définir ses projets professionnels 

3. Savoir se présenter 

4. Définir sa stratégie de recherche de travail : Internet, cabinets, annonces… 

5. Activer son Réseau. 
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Les trois premières étapes : faire le bilan de ses réalisations professionnelles, définir ses projets 

professionnels et savoir se présenter, amènent à se poser des questions fondamentales sur soi-même 

comme « Qui suis-je ? », « D’où je viens ? », « Où je veux aller ? ». 

 

Chaque étape possède quelques subtilités à connaître, mais la condition essentielle pour réussir, c’est 

de se préparer grâce à une introspection et du temps passé avec soi-même. C’est vous seul.e qui 

connaissez vos forces, faiblesses, envies, tout ce que vous avez pu faire dans votre vie 

professionnelle. Coucher tout cela sur papier est long et fastidieux, mais c’est la seule manière de se 

préparer et être prêt.e au bon moment. 

 

Dans les pages qui suivent, je décris en détail chacune de ces étapes. 

 

Bien sûr, le cabinet d’outplacement n’est pas le seul à avoir cette démarche pleine de bon sens. 

L’Apec aussi le fait, par exemple, en organisant des ateliers auxquels il est fortement recommandé 

d’assister car ils fondent les basiques de la recherche d’emploi : « Présenter son offre de service», 

«Réseau et communication» et «Préparation à l’entretien de recrutement». Ces ateliers couvrent tout 

le spectre de l’outplacement, mais pour avoir pratiqué les deux, le suivi personnalisé en outplacement et 

l’Apec, je peux affirmer que la qualité et l’efficacité sont sans comparaison. L’Apec fait un travail 

méritant. En assistant à ses RMS (réunions mensuelles de suivi), ses ateliers et séminaires, un 

chercheur d’emploi ou un créateur d’entreprise peut être non seulement très bien informé, mais 

rencontrer aussi d’autres participants avec qui il peut échanger. Mais le suivi individuel avec un 

coach est de loin beaucoup plus performant.  

 

 

L’OUTPLACEMENT , C’EST D’ABORD UN ETAT D’ESPRIT 

 

Au-delà d’être une démarche holistique, l’outplacement créé un état d’esprit spécifique qui peut être 

résumé ainsi : « Je ne suis pas une demandeuse d’emploi. J’apporte des solutions, car j’ai de la valeur, 

de l’expérience et des compétences. Je peux être une opportunité pour vous ».  

 

Christiane me disait souvent : 

  

- Anna, vous n’êtes pas un poste. Vous n’êtes pas une fonction. Vous êtes une solution ! 
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Il m’a fallu du temps pour changer ma propre façon de me voir : 

 

- Oui, je ne suis pas une « description d’emploi sur des jambes »4 

- Oui, je ne suis pas une des roues de l’engrenage de l’Entreprise 

- Je suis « un portfolio de compétences ». Je suis la seule et unique combinaison dans cet 

univers de mes talents, de mes savoirs, de mes expériences. Je suis Moi. Et je peux être utile, 

je peux apporter du sens grâce à mes propres contributions. 

 

Il faut vraiment comprendre cet état d’esprit et se l’approprier. Mais attention : rester humble ! Cela 

vous permet d’être à la fois détaché et rassurant, donner l’impression de quelqu’un qui a confiance 

en soi et de la hauteur de vue.  

 

C’est avec cet état d’esprit qu’il faut avancer dans la démarche d’outplacement, étape par étape. C’est 

ainsi que l’on peut même la trouver (aussi) plaisante et amusante.  

 

L’idée d’être LA solution recherchée par l’Entreprise ou autrement dit être LA contribution que 

chacun peut apporter est très bien développée par Steven Covey dans Great Work, Great Career5. C’est 

un point de vue que j’aime beaucoup pour son volontarisme, positivisme et côté entrepreneur car 

finalement, chacun est libre de bâtir sa vie, comme il l’entend, n’est-ce pas ? 

 

L’idée de la contribution est propre à notre époque, celle du savoir. Dans le paradigme de l’époque 

industrielle d’avant, les êtres humains étaient des outils utilisés par les autres et ils voulaient savoir : 

« Quelle est ma fiche de poste ? ». A l’époque du savoir, nous sommes des fournisseurs de solutions 

et nous demandons « Quelle sera ma contribution ? ». C’est nous qui possédons les moyens de 

production : c’est notre propre intelligence et capacité d’acquérir et d’appliquer la connaissance. La 

compétence du XXIe siècle c’est d’apprendre à apprendre car le monde change vite et il faut 

s’adapter sans cesse.  

 

TOUT LE MONDE A-T-IL DROIT A L’OUTPLACEMENT ? 

 

Je connais très peu de personnes qui ont suivi un outplacement individuel. Et encore moins qui 

connaissent qu’est-ce que c’est. Soit on ne pense pas à le demander lors des négociations des 

																																																								
4 Covey Stephen R., Colosimo Jennifer, Great Work Great Career: How to Create Your Ultimate Job and Make an 
Extraordinary Contribution, pp. 33-37 
5 Idem. 
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packages de départ de l’entreprise, soit on ne veut pas d’outplacement parce qu’on croit savoir 

comment s’en sortir et parce qu’on est sûr de pouvoir le faire sans aide.  

 

L’outplacement est, la plupart du temps, réservé aux cadres supérieurs et aux dirigeants. Si vous êtes 

dans ce cas de figure, vous aurez pu, peut-être, en bénéficier. Ce livre peut toujours vous être utile 

car il contient l’intégralité de la méthode et l’explique pas à pas. Si vous n’êtes pas cadre supérieur ou 

dirigeant, il vous sera d’autant plus utile : les explications et la présentation de la méthode sont 

claires, accessibles et applicables par tous ceux qui recherchent un nouveau job, peu importe le 

niveau de poste, cadre ou pas. 

 

Le coût de l’outplacement est calculé en fonction de la rémunération annuelle brute, à la hauteur de 

16% et 20%, auxquels se rajoutent des frais logistiques. Au total, cela représente : 

 

- entre 6 000 et 9 000 euros pour les non cadres et les cadres « middle »  

- entre 15 000 et 30 000 euros pour les cadres supérieurs et les dirigeants. 

 

Ce coût est réglé directement au cabinet6.  

 

Le montant de l’outplacement ne doit pas être déduit des indemnités transactionnelles. Par conséquent, 

il ne subit ni de charges patronales, ni de prélèvements sociaux et il est déductible du résultat fiscal 

en tant que charge d’exploitation. 

 

Il est de plus en plus difficile d’obtenir de la part de l’Entreprise la prise en charge d’un outplacement 

individuel, mais si vous en avez la possibilité, dites « oui » sans hésitation, même si votre package de 

départ peut être diminué. 

 

Ma coach, Christiane, fait maintenant de moins en moins des outplacements individuels. Elle anime 

deux outplacements collectifs à l’Association des anciens d’HEC, un à l’automne, pour 3-4 mois et un 

au printemps. Ce sont des séances collectives en petits groupes de 7-8 personnes. Elle dit que c’est 

efficace et qu’il n’est pas rare de sabrer le champagne avant la fin de l’outplacement pour célébrer la 

prise du poste de quelques participants. 

 

																																																								
6 Selon le Code de déontologie du Syntec, les cabinets conseil s'engagent à n'accepter pour clients que les entreprises.  
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