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UN JOB PASSION
ou
UN JOB RAISON ?
Et pourquoi pas les deux !
Redonner du sens à votre vie professionnelle.
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Dans ce guide optimiste et concret, fruit de mon
expérience de l’accompagnement personnalisé sur les
projets de vie, je vous explique comment je travaille pour
accompagner les personnes à reprendre leur vie en main, à
transformer obligations, routines et contraintes qui leur
pèsent et à intégrer une nouvelle trajectoire à leur vie.
Je suis Consultante Coach depuis 1996, spécialiste du
bilan de compétences et de la reconversion. Pionnière dans
le bilan de compétences à distance, j’accompagne tous ceux
pour qui le changement est devenu vital.
Ancienne sportive, j'ai pratiqué le basket ball pendant
35 ans. J'y ai développé des savoir-être, qualités et aptitudes
de force mentale, énergie, goût de l'effort, honnêteté, esprit
d'équipe, résilience. Longtemps capitaine d'équipe, j'ai
développé charisme, dialogue, écoute, bienveillance.
J'ai exercé différents métiers dans ma carrière :
responsable

commerciale,

photographe

professionnelle,

formatrice, professeure de français, psychopédagogue,
enseignante

en

université,

consultante

en

ressources

humaines, bibliothérapeute, coach et consultante en bilan de
compétences.
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Je me suis formée au coaching PNL en 2000, il y a 20
ans (déjà !) et j'ai continué à actualiser mes connaissances
dans ce domaine : coaching orienté solution, ennéagramme,
formation aux tests psychométriques de personnalité...
jusqu'à reprendre une 3ème de licence de psychologie à 59
ans. (On commence à vieillir quand on finit d'apprendre 🙂)

J'ai été 3 fois à mon compte en alternant tour à tour
microentreprise et postes de salariée, par choix personnel.
Donc, s’il y a bien une chose que je connais, c'est
le changement. Je l'ai vécu parce que je l'ai voulu et
choisi !
C'est riche de ce parcours qu'aujourd'hui je continue
avec conviction d'accompagner toutes celles et ceux qui
veulent vivre de vrais changements.

www.gougnaud-lucas-conseil.com
Tél 06 33 40 64 31 (Métropole)
Tél 06 92 29 90 20 (La Réunion)
gougnaudlucasconseil@gmail.com
Siège

social :

Place

du

19 mars 1962 24550
Villefranche du Périgord
www.gougnaud-lucas-conseil.com
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INTRODUCTION
Trop de personnes sont prisonnières d’un travail qui n’a
pas de sens et vivent « l’angoisse du dimanche soir ».
Trop de personnes sont surchargées dans leur travail,
sacrifient leur vie personnelle et familiale pour se faire une
place dans leur vie professionnelle.
Trop de personnes sans emploi pensent qu’elles sont
inutiles et parce qu’elles pensent qu’elles sont inutiles,
mènent une vie vide de sens.
Trop de mères de famille qui ont consacré leur vie à
l’éducation de leurs enfants se retrouvent isolées et sans
projet une fois tous partis de la maison.
Pendant plus de vingt ans, j’ai conçu et mis en œuvre
de nouvelles méthodes de réflexion sur le sens de sa vie
professionnelle et personnelle. Pendant plus de vingt ans, je
me

suis

formée

à

des

approches

cognitivo-

comportementale, humaniste, existentielle, systémique et
interactionnelle. Ma conclusion, c’est qu’il n’existe pas de
recettes magiques pour donner du sens à sa vie mais que
certaines pratiques et méthodes peuvent vraiment éclairer
le cheminement de votre réflexion. Celles que je propose
Tous droits réservés 2020, GOUGNAUD-LUCAS Nadine
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dans ce guide vous donneront un aperçu de ma manière
d’accompagner le travail de réflexion de chacun(e).
Ce guide est une synthèse des découvertes que j’ai
faites sur plus de vingt ans.
J’ai passé des années, des milliers d’heures à écouter
et conseiller des personnes ressentant un vide intérieur et
cherchant des réponses. J’ai acquis la certitude que
beaucoup d’entre vous ont besoin de telles approches et
méthodes.
Je suis convaincue que vous pouvez trouver une unité
personnelle et exprimer une énergie positive dans un travail
ou dans de nouveaux projets.
Dans ce guide, vous trouverez, je l’espère, l’envie
d’agir pour être sacrément vous-même !
Nadine
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CE GUIDE S’ADRESSE…
Vous êtes mère de famille isolée, cadre débordé(e)
prisonnier(e) d’un modèle de vie, personne sans
emploi vous sentant inutile, enseignant(e), et chacun
de vous rêve d’une nouvelle vie mais vous êtes sans
énergie et vous avez l’impression d’être sans avenir ?
Vous avez consacré une bonne partie de votre vie à
trouver votre place dans la société sur le plan
professionnel et familial mais vous avez renoncé en
même temps à vos rêves de jeunesse, une partie de
vous est restée dans l’ombre et ces rêves refoulés
viennent à nouveau hantés votre esprit ?
Vous avez un projet, une opportunité Vous ne savez
pas par où commencer ou vous craigniez de ne pas y
arriver seul(e) ?

*
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STRUCTURE DU GUIDE
Ce guide comprend 3 chapitres spécialement agencés
pour permettre d’entrevoir le cheminement d’un bilan de
compétences.
Dans le premier chapitre, je décris ce que j’appelle
« le vide intérieur », pourquoi et comment il s’installe et
comment donner du sens à votre vie.
Dans le deuxième chapitre, je décris les différentes
approches pour réaliser un bilan de soi, sur soi, pour soi et
ce que vous pouvez en attendre.
Dans le troisième chapitre, je décris ma méthode,
les processus, les modèles, les outils que j’utilise dans mes
accompagnements.
Bonne lecture et bonne réflexion !
Nadine

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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1. PARLONS DE VIDE
INTERIEUR
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POURQUOI LE VIDE INTERIEUR S’INSTALLE

?

Certaines personnes restent parfois figées dans leur vie
quotidienne parce que paradoxalement, cela leur procure de
la sécurité. Elles ne se sentent pas malheureuses mais ce
qu’elles savent, c’est qu’elles ne sont pas heureuses !
Lorsque je reçois des personnes au premier rendezvous, chacune arrive avec des questionnements profonds et
de grandes interrogations. Toutes sentent qu’elles ne vivent
pas pleinement leur vie, qu’elles sont à un carrefour de leur
existence ou encore qu’elles ont des rêves mais qu’elles se
sentent incapables de réaliser.
Souvent, je me dis combien de jours, de mois,
d’années ont-elles laissé passer avant de s’être décidées à
entreprendre une démarche d’accompagnement.
Voici ce qu’elles me disent lorsque je leur demande ce
qui les pousse à vouloir entreprendre un travail d’exploration
sur leur avenir :
« …C'est ce que je ressens très (trop) souvent, un
sentiment de vide, pas de sens à ma vie, de l'ennui... Je fais
plein de choses, je vois des gens, pour remplir ce vide, mais
c'est toujours de l'ordre du faire, et même si je prends du
plaisir dans certaines activités, je sens bien que c'est tous
Tous droits réservés 2020, GOUGNAUD-LUCAS Nadine
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les jours un effort de se lever, en se disant "pfft, encore une
journée..."
«

…Tout

semble

superficiel,

éphémère,

sans

consistance, sans importance et dans le fond, rien… »
« … J’ai l'impression de ne pas exister… ».
« … C’est le sentiment de n’avoir pas de but précis si
ce n’est de faire ce que les autres font. Ne pas avoir une
raison

particulière

de

vivre

autre

que

répondre

au

conformisme : c’est à dire faire des études, fonder une
famille, ... »
« … Le vide que j’ai ressenti depuis très longtemps c’est
l’impression que je suis spectatrice de ma vie et que la vie
glisse sur moi… »
« … Alors je me demande si ce ras le bol vient vraiment
de mon métier qui ne me plait plus ou plutôt du fait que je
n'aime pas ma vie actuelle, ce que je suis devenue, et du
fait je ne suis plus motivée pour rien… »
« … Mes filles ont été longtemps ma seule raison de
vivre et de me battre... A 54 ans, j'ai le sentiment de ne
plus être grand-chose… »

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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« …. Je crois que j'ai nié ma vie de femme, pourquoi je
n'en sais rien, mais aujourd'hui que mes enfants sont partis,
je me demande vraiment quel est le sens de ma vie, quel est
le but… »
« …Je me sens tellement inutile du fait de ne pas
travailler… »
« …Il n’y a pas de place pour moi, pourquoi tout le
monde y arrive sauf moi … » ?
« …Je suis épuisé de répondre à toutes les sollicitations
dans mon entreprise, de correspondre aux attentes… C’est
un parcours du combattant, tous les jours j’ai l’impression
d’être à une compétition de haut niveau… »
« … J’ai des passages à vide et je dors mal. Je n’en
peux plus de ressembler à l’image du cadre idéal : souriant,
efficace, toujours affairé… »
« ... Je dois être toujours en action, répondre aux coups
de téléphone évidemment urgents, aux mails auxquels il faut
répondre dans la minute… »
« … Je ne supporte pas la retraite. J'ai essayé le
bénévolat sans succès... »
Tous droits réservés 2020, GOUGNAUD-LUCAS Nadine
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« … Ma femme n'est pas encore en retraite donc je me
retrouve seul toute la journée et ne fait pas grand-chose… »

Tous ces constats sont bien tristes me direz-vous et
pourtant tellement répandus. Combien de personnes sontelles dans ce cas ? Combien de personnes autour de vous
entendez-vous se plaindre de ce vide intérieur ? Vous êtes
peut-être dans ce cas si vous lisez ce guide !
Pour appuyer mes propos, je propose de faire référence
à des visions théoriques intéressantes sur le sens de la vie
pour éclairer le phénomène du vide intérieur qui s’installe.
Pour Victor Frankl1, professeur de neurologie et de
psychiatrie, je le cite :
« L’homme ayant perdu son instinct et ses traditions
au cours de son évolution, plus rien ne lui dicte donc sa
conduite ; il lui arrive même de ne pas savoir ce qu’il veut.
Ou il cherche à imiter les autres (conformisme) ou il se plie
à leurs désirs (totalitarisme). Le vide existentiel se manifeste
surtout par un état d’ennui. Et le problème risque de
s’aggraver à mesure que l’automation augmente les heures
de loisirs des travailleurs moyens. Nombre d’entre eux ne

1

Frankl, V. (2013). Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, Éditions Poche.
www.gougnaud-lucas-conseil.com
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savent pas comment utiliser ce temps libre nouvellement
acquis. Dépression, agressivité, toxicomanie, proviennent
du vide existentiel qui les sous-tend ».
Pour Mihaly Csikzzentmihalyi2, psychologue, l’absence
d’ordre intérieur appelé « l’anxiété ontologique » ou «
l’angoisse existentielle » est défini comme une peur d’être,
un sentiment que la vie n’a pas de sens. Je le cite :
«

…Vivant

à

une

époque

scientifiquement

et

technologiquement avancée, l’individu, qui avait conçu les
plus grandes attentes, tombe de haut, se retrouve seul et
découvre que toutes ces richesses, tous ces gadgets
n’apportent pas le bonheur. Le rêve américain est durement
ébranlé. Les réactions à ces désillusions sont nombreuses.
Les uns s’efforcent de l’ignorer et augmentent les efforts
pour acquérir encore plus d’objets censés rendre la vie
meilleure : plus grosse voiture, plus grande maison, plus de
pouvoir ou un style de vie glamour. D’autres réagissent en
s’attaquant directement aux symptômes menaçant : régime,
chirurgie esthétique… "

2

Csikszentmihalyi, M. (2004). Vivre, la Psychologie du bonheur, Editions Pocket.
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COMMENT CE VIDE INTERIEUR SE MANIFESTEIL LE PLUS SOUVENT ?
- Pour certains, ce vide intérieur vous fait vous sentir
démotivés pour « agir » à l’extérieur, vous vous repliez sur
vous-mêmes et vous n’avez plus d’énergie pour rien.
-

Pour

d’autres,

insidieusement.

le

Pris

vide
dans

intérieur
le

peut

tumulte

de

s’installer
la

vie

professionnelle, vous êtes débordé(e). Votre travail prend
une place de plus en plus considérable dans votre vie et bien
que vous ayez voulu avoir des responsabilités, un poste
valorisant, des journées bien remplies, vous sentez que vous
sacrifiez une partie de vous, de votre vie personnelle, peutêtre sentimentale, voire familiale. Vous rêvez de temps pour
vous et pour les vôtres. Lorsque le manque de temps pour
soi et la course à la performance s’instaurent, c’est le plaisir
immédiat qui devient alors la seule source de réconfort mais
très vite, ce vide ressurgit et vous retombez dans une boucle
sans fin.
- Pour d’autres encore, le vide intérieur se manifeste dès lors
que la vie professionnelle s’arrête. Au début, c’est la joie de
retrouver du temps pour soi, de rompre avec un rythme
imposé. Puis, très vite, la question se pose de comment
remplir ce temps et envahit vos pensées jusqu’à vous
déprimer.

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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- Lorsque la période sans travail s’étire sur des mois, que le
sentiment d’inutilité sociale s’installe, la remise en question
arrive violemment et une traversée douloureuse s’installe où
plus rien n’a de sens.
- Vous êtes mère de famille, vous vous êtes entièrement
dédiée à l’éducation et au bien-être de vos enfants. Vient le
temps où ils partent de la maison vers de nouveaux horizons
de vie qu’ils ont choisis. Jusqu’à ce qu’ils quittent le foyer, le
sens de votre vie était clair. Mais maintenant, quel nouveau
sens donner à votre vie de femme ?
- Vous avez un travail qui vous assure un revenu et une
forme de sécurité matérielle mais vous vous y ennuyez. Vous
vivez l’angoisse du « dimanche soir » ou subissez le réveil
matinal difficile sans entrain. Vous vous dites que vous
n’allez pas vous plaindre, vous avez un travail et puis des
enfants à nourrir, des factures à payer. Alors, le sens de
votre vie se résume à subir votre quotidien. Vous renoncez
alors à vous-même.

DEUX BONNES NOUVELLES :
La première bonne nouvelle, c’est que votre vie a un sens,
une finalité. C’est quand vous ne le trouvez pas que se crée
Tous droits réservés 2020, GOUGNAUD-LUCAS Nadine
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alors l’ennui profond. La deuxième bonne nouvelle, c’est que
l’on peut sortir de cette spirale et transformer sa vie
simplement en choisissant d’être guidée, accompagné(e)
dans sa réflexion pour quitter la route que l’on connaît.
Il est donc indispensable et urgent de retrouver le désir de
vous découvrir, l’envie de chercher le sens de votre vie en
fonction de vous, de votre situation et de votre histoire.

CE QUE JE VOUS PROPOSE POUR
DONNER DU SENS A VOTRE
VIE PROFESIONNELLE ?
Une

de

mes

convictions

est

que

ce

que

l’on

fait

professionnellement pour gagner sa vie doit refléter ce que
nous sommes.
La psychologue Amy Wrzesniewski 3 et son équipe ont énoncé
que l'on pouvait vivre son travail de trois manières :
- un boulot : le travail est vu comme une obligation, une
corvée que l'on effectue pour pouvoir régler ses factures.
- une carrière : on est principalement motivé par l'argent, la
réussite, le prestige, le pouvoir. On attend avec impatience

«Jobs, Careers And Callings: Peaple’s Relations To Their Work», Amy Wrzesniewski,
Clark McCauley, Paul Rozin et Barry Schwartz, Journal Of Research In Personality,
1997
3

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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l'augmentation, de grimper l'échelle sociale …. (Bon. C’est
un peu réducteur de mon point de vue !).
- une vocation : bien sûr on attend le chèque à la fin de mois
pour régler ses factures comme tout le monde mais le travail
n'est pas vu comme une obligation, c'est un privilège.
On éprouve un sentiment de plénitude personnelle. On fait
ce travail parce qu'on le désire, parce qu'il nous permet des
états de flux, parce qu'on y trouve une joie et une
satisfaction personnelle.

Tous droits réservés 2020, GOUGNAUD-LUCAS Nadine
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Et vous, où vous situez-vous ?
Tout mon travail consiste à vous guider vers la voie de la
passion, c’est-à-dire vers ce que vous êtes lorsque vous
cessez de vous conformer aux attentes des autres et que
vous commencez à prendre conscience des vôtres pour
exprimer vos potentiels. Autrement dit, faire l’expérience de
vous sentir vivant c’est savoir qui vous êtes et ce que vous
êtes capables de devenir et de faire de votre vie.
Aujourd’hui, il y a de fortes chances que vous ne terminiez
pas votre carrière là où vous l’avez commencée. Plutôt que
de rebondir d’un emploi à un autre, il est indispensable
désormais de définir la direction à prendre pour vous
épanouir dans votre travail.

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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Transformer

la

contrainte

en

opportunité

En milieu de carrière, vous pouvez radicalement en
changer pour gagner votre vie en étant en total accord avec
la personne que vous êtes.

Une période de chômage est surtout l’opportunité de
regarder en vous et de trouver une nouvelle direction.
Tous droits réservés 2020, GOUGNAUD-LUCAS Nadine
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Le départ du foyer de vos enfants est une
formidable occasion de définir qui vous voulez être et quel
chemin vous voulez suivre.
Après toutes ces années d’expérience, je suis convaincue
que vous pouvez redonner du sens à votre vie en explorant
ce qui vous interpelle au plus profond de vous-même, vos
convictions, vos valeurs, vos besoins, vos désirs les plus
primordiaux, vos atouts, vos talents et aptitudes innées, vos
motivations profondes, vos centres d’intérêt, votre profil
psychologique etc… Comme le dit Idriss Aberkane4 :

« Vous connaître vous-même est le
devoir le plus absolu dans la vie ».

C’est en accompagnant méthodiquement et passionnément
les personnes que j’ai rencontrées que j’ai vu, chez la
plupart, leurs vies se transformer.
Concrètement, il s’agit de vous décider à faire un travail sur
vous, de cheminer vers votre intériorité puis vers l’extérieur,
le monde qui vous entoure et de chercher où les deux se
rencontrent. Bien sûr, cela ne veut pas dire ignorer les

4

Aberkane, I. (2016). Libérez votre cerveau, Editions Broché.
www.gougnaud-lucas-conseil.com
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besoins de ceux qui dépendent de vous, ni renoncer à ce que
vous faites actuellement.
Vous allez découvrir dans la partie 2 en quoi cela consiste.
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2. PARLONS DE BILANS

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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QUELLES DIFFERENCES ENTRE BILANS
DE COMPETENCES, BILANS DE
CARRIERE, DE VOCATION,
D’ORIENTATION, BILANS DE SOI ET
PROJET RETRAITE ?
Pour trouver ce qui donnerait du sens à votre vie, vous avez
la possibilité de faire un bilan.
BILAN DE COMPETENCES, BILANS DE CARRIERE pour :
➢

Identifier vos connaissances, votre savoir-être et
votre savoir-faire, et vous donner des pistes pour
construire votre avenir professionnel.

➢

Analyser

vos

compétences

professionnelles

et

personnelles, vos aptitudes et vos motivations en
appui d’un projet d’évolution professionnelle et, le
cas échéant, de formation.
➢

Pour

l’entreprise

c’est

un

outil

de

Gestion

Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC).
I – FINANCEMENT DU BILAN DE COMPETENCES
Le bilan de compétences (financé jusqu’en 2018 par les

Fongécif (ou Opacif) et les Opérateurs Paritaires Collecteurs
Agréés OPCA) est désormais financé par votre CPF (Compte
Personnel de Formation www.moncompteactivite.gouv.fr).

Tous droits réservés 2020, GOUGNAUD-LUCAS Nadine

25

Un job passion ou un job raison ?

Public : toute personne active (en CDI, CDD, contrats
d’intérim)5, notamment les salariés du secteur privé, les
salariés du secteur public (fonctionnaires, agents non
titulaires : textes spécifiques mais dans des conditions
similaires aux salariés).
Depuis le 1er janvier 2019 (du fait de la loi « Pour la liberté
de choisir son avenir professionnel » du 05-09-2018), le
salarié souhaitant réaliser un bilan de compétences pendant
son temps de travail devra mobiliser les droits inscrits sur
son CPF.
Lorsque le salarié souhaite réaliser un bilan en mobilisant
ses heures de CPF, il peut se dérouler :
- En tout ou partie sur le temps de travail
Dans ce cas, il doit avoir l’accord de son employeur à la fois
sur le principe du bilan et sur son calendrier. Sa demande
doit lui parvenir 60 jours avant la date de début du bilan.
L’employeur dispose alors de 30 jours calendaires à compter
de la date de réception de la demande pour donner une

5

Un salarié en CDI doit justifier de 5 années de salariat consécutives ou non dont 12
mois dans l’entreprise dans laquelle il effectue sa demande et ne doit pas avoir réalisé
de bilan de compétences dans les 5 dernières années précédant sa demande.
Pour les salariés en CDD qui doivent justifier de 24 mois (consécutifs ou non) de
salariat sur les 5 dernières années dont 4 mois (consécutifs ou non) sous CDD au
cours des 12 derniers mois.
www.gougnaud-lucas-conseil.com
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réponse au salarié. Une absence de réponse de sa part vaut
acceptation de la demande.
C’est l’employeur qui aura à déposer auprès de l’OPCO une
demande de prise en charge financière et à envoyer à l’issue
du bilan les justificatifs permettant le remboursement des
frais.
- Totalement en dehors du temps de travail
Dans ce cas, le salarié peut utiliser ses heures de CPF sans
avoir à demander l’accord de son employeur. Il lui suffit
de

se

rendre

sur

le

lien

suivant :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/45121353200042_BC_F
OAD/45121353200042_BC_FOAD
II – BILANS JEUNE PUBLIC
Le bilan d’orientation :

Public : collégien, lycéen, étudiant
Il est plutôt destiné aux jeunes entre 16 et 25 ans qui ne
savent pas ce qu’ils veulent faire et sont perdus lors des
choix d’orientation en lycée et pour leurs études supérieures.
Il peut être mené avec un conseiller d’orientation de
l’éducation nationale ou par un cabinet privé spécialisé dans
Tous droits réservés 2020, GOUGNAUD-LUCAS Nadine
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ce domaine. Dans ce cas, il est financé par les parents.
(Rendez-vous

sur

le

site

de

mon

partenaire

:

emo.reussite.com)
Son but : définir un projet d’orientation à partir de la 3ème
jusqu’à post-bac.
III – LES AUTRES BILANS
Le bilan de vocation créatif :

Public :

toute

personne

désireuse

de

combler

son

insatisfaction mais incapable de savoir comment.
Il est réalisé en dehors de votre temps de travail. Véritable
outil de créativité, vous aborder vos questionnements
essentiellement avec votre cerveau droit (le créatif). Son
contenu est détonnant et se démarque du bilan classique.
Les

outils

utilisés

sont

issus

du

coaching,

de

la

Programmation Neuro-linguistique (PNL) et des techniques
de créativité.
Son but : prendre conscience de vos rêves, découvrir votre
vocation et explorer les conditions nécessaires à leur
réalisation.

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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Le bilan de soi :

Public : toute personne désireuse de reprendre confiance en
elle pour retrouver l’envie d’agir sur son avenir.
Il est réalisé en dehors de votre temps de travail. Il s’agit de
faire un bilan de votre vie afin de vous voir sous un autre
angle. Découvrir que vous avez des aptitudes particulières
alors que vous pensez que vous n’en n’avez aucune,
découvrir vos talents alors que vous pensez que vous n’en
n’avez aucun, en d’autres termes, apprendre à vous
connaître. Il est à mi-chemin entre le bilan de vocation et le
bilan de compétences. Il s’agit d’un bilan très approfondi.
Son but : prendre confiance en vous et vous permettre de
réfléchir

à

vos

aptitudes

innées,

aux

expériences

personnelles qui vous ont le plus interpellées et à celles que
vous aimeriez explorer à l’avenir.
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EN VOUS LANCANT DANS UN BILAN,
QUE POUVEZ-VOUS EN ATTENDRE ?

Concernant les bilans institutionnels (bilans de compétences
classique financé par votre CPF, Bilan Pôle Emploi, Apec ou
Cap Emploi, Mission Locale) ou à l’initiative de l’entreprise,
le bilan peut vous aider, sur le plan professionnel, à identifier
vos compétences, à constituer un dossier de candidature
bien ciblé, identifier un projet d’évolution en interne dans
votre entreprise et savoir l’argumenter, clarifier votre
www.gougnaud-lucas-conseil.com
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situation en cas de mal être diffus au sein de l’entreprise,
étudier vos motivations, analyser des idées que vous avez
autour d’un projet, valider un projet etc…
Quel que soit le bilan que vous choisissez d’entreprendre, un
accompagnement individuel par un consultant spécialisé est
incontournable.
Dans le cas des bilans de vocation, bilans de soi, bilans
projet de vie retraite, il en est tout autre. Les personnes
souhaitent faire un travail approfondi sur elles-mêmes. Elles
sont à la recherche de nouvelles approches qui ne passeront
pas

que

par

l’intellect

mais

par

la

créativité

et

le

développement personnel. Il s’agit là pour elles de sortir de
ce vide intérieur qu’elles ressentent. Elles attendent de l’aide
pour comprendre leurs peurs afin d’aller en toute confiance
dans la direction de leurs rêves, passions, vocation, désirs.
Elles attendent du bilan d’apprendre où est leur place dans
ce monde.

COMPRENDRE SES PEURS

ALLER EN TOUTE CONFIANCE
DANS LA DIRECTION DE SES
REVES, SES PASSIONS, SA
VOCATION, SES DESIRS
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3. PARLONS DE LIBERER
VOS POTENTIALITES

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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QUELLES SONT LES ETAPES POUR
LIBERER VOS POTENTIALITES ?
Trouver du sens à sa vie, libérer ses potentialités sont des
enjeux personnels trop importants pour se risquer à
précipiter ses choix. Le cheminement le plus adéquat se fait
lentement et méthodiquement.
Ces étapes sont au nombre de 10 :
1 – Passer un contrat avec soi-même
2 – Visionner sa vie actuelle
3 – Faire l’inventaire de sa personnalité par une approche
psychologique
4 – Débusquer ses pensées nuisibles
5 – Découvrir ses intelligences multiples
6 – Faire l’inventaire de ses 5 traits de personnalité
fondamentaux
7 - Faire l’inventaire de ses centres d’intérêts
8 - Faire le point sur ses motivations, ses priorités et ses
satisfactions au travail.
9 - Réaliser un support créatif et visuel pour synthétiser ses
potentialités.
10 - Faire son 360° feedback

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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1ère étape : « Passez un contrat avec soi-même »
Tout d’abord, je propose aux personnes de passer un contrat
avec elles-mêmes en faisant certains exercices. De quoi
s’agit-il ?
Pour qu’elles soient dans de très bonnes dispositions
mentales et physiques nécessaires à un travail de réflexion,
je leur suggère de mettre en place des rituels ou routines du
matin et du soir. Dans son livre « tout se joue avant le petit
déj’ », Jeff Sanders6 parle de son expérience et il écrit : «
me lever tôt pour m’atteler à mes grands objectifs étaient la
plus grande décision personnelle et professionnelle que
j’avais prise depuis des années, et sans doute aussi la plus
grande décision que je n’avais jamais prise ».
Pour mettre en pratique ces routines, elles peuvent choisir
et décider de faire du sport dès le lever, de lire des lectures
inspirantes, de se nourrir sainement au petit déjeuner avec
des fruits. Dans « Miracle Morning » de Hal Elrod7, il est
également question de rituels matinaux, comme relaxation,
marche matinale, étirements, lecture/écriture, répétition de
phrases positives, s’imaginer entrain de vivre ses rêves.

6
7

Sanders, J. (2015). Tout se joue avant le petit déj’, Editions Marabout
Elrod, H. (2012). Miracle Morning, Editeur Hal Elrod - ISBN : 9780979019715
www.gougnaud-lucas-conseil.com
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Personnellement, j’ai mis en place ces rituels dans ma vie et
ma posture face à ma journée est radicalement différente.
Je me réveille 1h15 plus tôt qu’à mon habitude c’est-à-dire
que je me réveille à 5H30. Oui, oui !

Je commence ma

journée par lire au moins 30 minutes chaque matin (j’adore
ça !) puis je fais 15mn de sport, j’alterne entre marche
rapide et course rapide puis j’écoute une musique zen
japonaise pour visualiser mes objectifs et l’atteinte de leurs
résultats, cela pendant 5 mn. Je termine par regarder ma
liste

d’actions

pour

mon

programme

de

la

journée,

programme que j’ai organisé la veille au soir. Je déjeune, je
prends ma douche et je suis prête pour ma journée (20 mn).
Vous pouvez faire du yoga, méditer, faire du sport, lire,
écouter de la musique douce, répéter des affirmations
positives, tout ce qui vous permettra d’être dans de bonnes
dispositions pour votre bilan de compétences.
L’essentiel, c’est de le faire chaque matin et chaque soir !
Dans mes accompagnements, je propose de s’autoriser à
être créatif et à pratiquer l’art de réfléchir avec le cerveau
droit aussi ! Dans son livre « l’homme aux deux cerveaux »,
Daniel Pink8 fait référence à Neil R. Carlson, (Physiology of
behavior 8ème édition Allyn and Bacon 2004 84-85) : «
L’hémisphère

8

gauche

est

particulièrement

doué

pour

Pink, D. (2007). L’homme aux deux cerveaux, Editions Broché.
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reconnaître des évènements seriels (des évènements qui
surgissent les uns après les autres… Les fonctions sérielles
exécutées par le cerveau gauche incluent les activités
verbales comme la parole, la compréhension d’un discours,
la lecture et l’écriture. A contrario, l’hémisphère droit ne
fonctionne pas de manière linéaire, il ne suit pas le schéma
A-B-C-D-E. Son talent réside en son aptitude à interpréter
les choses de manière simultanée. Sa spécialité consiste à
voir plusieurs choses en même temps… L’hémisphère droit
est l’image, l’hémisphère gauche est le millier de mots ».
C’est la raison pour laquelle lors de mes accompagnements,
j’amène les personnes à réfléchir avec l’image et les mots
afin de faire émerger une réflexion plus large sur ellesmêmes et leur vie.

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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2ème étape : « Visionner sa vie actuelle »
J’invite les personnes que j’accompagne à prendre une
grande feuille par exemple celle d’un paperboard et de noter
tout ce qu’elle fait dans sa vie (travail, bénévolat, loisirs,
amis, hobbys, sport, trajets, courses, ménages, réunions,
internet, musique, jardinage, regarder des films, papiers
administratifs

etc…).

Ensuite,

tout

est

regroupé

par

catégorie. Les catégories sont entourées avec des couleurs
différentes, en jaune ce que la personne aime, en vert ce
qu’elle avec quoi elle est indifférente, et en marron ce qu’elle
n’aime pas.
Sur une 2ème feuille, je propose à la personne de reporter
les catégories proportionnellement en fonction du temps que
qu’elle estime consacrer à chacune. Ensuite, elle réalise un
collage de ce travail, toujours sur une grande feuille, sous
forme d’images et des mots découpés et récoltés dans des
magazines.
Avec ce collage, la personne est invitée à regarder
attentivement cette vue d’ensemble de sa vie actuelle et je
l’accompagne pour analyser sa façon de vivre en répondant
aux questions suivantes :
- Qu’est-ce qui vous plaît dans cette vie ?
- Qu’est-ce qui vous déplaît ?
- Qu’aimeriez-vous changer et pourquoi ?
Tous droits réservés 2020, GOUGNAUD-LUCAS Nadine
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- Avez-vous une idée de ce qu’il vous manque et de là où
vous aimeriez aller ?
- Qu’aimeriez-vous faire que vous n’avez jamais essayé ?
- Pourquoi n’avez-vous jamais essayé ?
Par expérience, cette étape est incontournable et permet
une prise de conscience très nette de ce qui vous porte et de
ce qui vous manque dans votre vie.

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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3ème étape : « faire l’inventaire de sa personnalité
psychologique ».
Elle commence par une approche psychologique notamment
avec le l’inventaire de personnalité GOLDEN® diffusé par les
ECPA9 (Editions Centre de Psychologie Appliquée) à Paris.
Cet

inventaire

propose

une

double

approche

de

la

personnalité en termes de types psychologiques (issues de
la théorie Jungienne) et de traits de personnalité.
Il s’agit d’un inventaire de personnalité qui met en évidence
ses points forts et ses axes de développement.
L'innovation du GOLDEN® vient d'une 5ème dimension qui
permet de situer sa stabilité émotionnelle et ses modes de
réaction au stress et à l'anxiété.
« Plus qu’un simple inventaire de personnalité, le GOLDEN®
est un outil typologique de deuxième génération pour
comprendre

les

caractéristiques

des

différentes

personnalités et identifier les dynamiques relationnelles qui
en découlent ».
Véritable révélateur de votre personnalité, l’inventaire
GOLDEN® éclaire les raisons qui vous entraînent vers ce
vide intérieur ainsi que vos potentialités.
Habilitée à ce questionnaire, je propose une restitution afin
de

pleinement

interpréter

le

compte-rendu

de

votre

personnalité et d’en dégager les éléments essentiels.
9

(www.pearsonclinical.fr)
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GOLDEN®
Dans les étapes qui suivent, je vais donc partager avec vous
les outils que j’ai découverts et utilisés avec les personnes
que j’ai accompagnées en bilan, quel que soit le type de bilan
et quelle que soit leur situation.
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4ème étape : « débusquer ses pensées nuisibles »
Avant tout, je propose à la personne de commencer par faire
la liste de tout ce qui l’empêche aujourd’hui de changer de
vie.
Exemple :
…Je n’y arriverai pas
…Je vais me mettre en difficulté financière
…Je n’ai pas confiance en moi
…Je ne sais pas ce que je vaux/veux
…C’est trop compliqué
…Je n’ai pas de passions
…C’est trop tard
…Mon entourage ne sera pas d’accord
…Je n’ai pas assez d’argent
…Je ne mérite pas de réussir
Ensuite, je lui demande de formuler des affirmations
positives en face de chaque affirmation négative.
Je termine en lui demandant d’imaginer qu’elle a 7 autres
vies à vivre et de noter ce qu’elle ferait dans chacune d’elles.

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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5ème étape : « Quelles sont mes intelligences »

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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Psychologue cognitiviste et professeur de neurologie à la
faculté de médecine de Boston, Howard Gardner 10 est
professeur en éducation à l’université d’Harvard. Il fait
depuis de nombreuses années des recherches sur le
développement des capacités cognitives de l’être humain.
La théorie des intelligences multiples s’est largement
développée dans les années 90 auprès de centaines d’écoles
et de milliers d’enseignants, aux USA et dans le monde. On
la retrouve également dans le champ de la formation pour
adultes. Beaucoup de chercheurs et de praticiens ont
expérimenté et développé sa théorie, et ces recherches ont
permises de nombreuses applications pédagogiques, de la
maternelle à l’université.
« Chaque humain dispose à sa naissance d’un groupe
d’intelligences, dont chacune se développera selon un
rythme qui lui est propre. Si l’apparition de certaines
intelligences est manifeste dès le jeune âge, d’autres,
comme les intelligences personnelles, mettent plus de temps
à mûrir. De façon générale, les différentes intelligences ne
se développent pas toutes au même niveau. Le plus souvent,
une intelligence domine. C’est à partir de cette dominante
que la personne appréhende le monde. Le niveau de
développement propre à chacune des intelligences explique

10

(www.howardgardner.com)

Tous droits réservés 2020, GOUGNAUD-LUCAS Nadine

47

Un job passion ou un job raison ?

la différenciation des humains. Voici une brève description
de chacune des intelligences ».

Chaque être humain dispose à sa
naissance d’un groupe
d’intelligences

INTRAPERSONNELLE

Aptitude à accéder à ses propres sentiments et à reconnaître
ses émotions
INTERPERSONNELLE

Aptitude

à

discerner

l’humeur,

le

tempérament,

la

motivation et le désir des autres personnes et à y répondre
correctement
KINESTHÉSIQUE

Aptitude à maîtriser les mouvements de son corps et à
manipuler des objets avec soin
LINGUISTIQUE

Sensibilité aux sons, aux structures, à la signification et aux
fonctions des mots et du langage
LOGICOMATHÉMATIQUE

Sensibilité aux modèles logiques ou numériques et aptitude
à

les

différencier

;

aptitude

à

soutenir

de

longs

raisonnements
MUSICALE
www.gougnaud-lucas-conseil.com
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Aptitude à produire et à apprécier un rythme, une tonalité et
un timbre ; appréciation des formes d’expression musicale
SPATIALE

Aptitude à percevoir correctement le monde spatio-visuel et
à y apporter des transformations
NATURALISTE

Aptitude à discerner l’organisation du vivant.
Pour

en

savoir

plus

sur

Howard

Gardner

:

www.multipleintelligencesoasis.org
Vous trouverez sur internet de nombreux sites vous
permettant la passation du test des intelligences multiples.
Cependant, il est préférable d’analyser vos résultats avec
moi dans la mesure où je suis formée à cette approche.
Comme pour tous les tests, ce ne sont pas seulement les
résultats qui sont intéressants mais aussi et surtout
l’interprétation des résultats et les liens à faire avec votre
fonctionnement.
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6ème étape : Faire l’inventaire de vos forces sur vos 5 traits
de personnalité fondamentaux avec le test psychologique
BF5 de Central Test.11

Le test psychologique BF5 est basé sur la théorie de la
personnalité des Big Five12 et mesure les cinq dimensions
fondamentales de la personnalité.
Le terme « Big Five », inventé par Lewis Goldberg 13, était à
l’origine associé aux études des traits de personnalité,
notamment menées par le psychologue Warren Norman. Les
psychologues de la personnalité ont cherché à comprendre
deux choses : ce qui permet de différencier une personne
d’une autre et pourquoi nous nous comportons de la sorte ?
Le modèle des Big Five proprement dit fut décrit dans les
années

70,

par

deux

équipes

de

recherches

indépendantes . Elles sont arrivées à la même conclusion :
14

11

(www.centraltest.fr/solutions/BF5)
Le modèle des Big Five est un modèle décrivant la personnalité selon cinq traits
majeurs : ouverture à l'expérience, conscience, extraversion, agréabilité et
névrosisme.
13
(www.personalityresearch.org/bigfive/goldberg.html)
14
Equipe de Paul Costa et Robert McCrae (du National Institutes of Health, Baltimore)
et celle de Warren Norman (de l’Université du Michigan) et Lewis Goldberg (de
l’Université de l’Oregon)
12
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« la plupart des traits de la personnalité humaine peuvent
être

résumés

en

cinq

dimensions

générales,

indépendamment du langage ou de la culture. Ces cinq
dimensions ont été obtenues en posant des centaines de
questions à des milliers de personnes et en analysant ensuite
les résultats à l’aide d’une analyse factorielle. Il est
important de noter que ces chercheurs n’avaient pas prévu
de trouver cinq dimensions mais que les cinq dimensions ont
émergé de leurs analyses ».

La plupart des traits de la
personnalité humaine peuvent
être résumés
en cinq dimensions générales.

Dans les cercles scientifiques, le Big Five est maintenant le
modèle de la personnalité le plus largement accepté et
utilisé.
Vous pourrez trouver ce test sur le site : www.centraltest.fr
Abonnée à cette plateforme, il est pris en charge par mon
cabinet dans le cadre de votre bilan de compétences.
Encore une fois, il est nécessaire que nous analysions vos
résultats ensemble.
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7ème

étape :

Faire

l’inventaire

de

ses

centres

d’intérêts professionnels avec VOCATION.

VOCATION
VOCATION

est

professionnels

un
conçu

outil
pour

d'évaluation
analyser

les

des

intérêts

préférences

professionnelles des individus. Basé sur la théorie du choix
vocationnel de John Holland (1959)15, VOCATION fournit à
l'utilisateur des informations détaillées sur les domaines
professionnels, les activités et les environnements de travail
qui correspondent aux intérêts de l’évalué.
Vous pourrez trouver ce test sur le site : www.centraltest.fr

15

Le modèle RIASEC ou code Holland, mis au point par le psychologue John L.
Holland, est une théorie sur les carrières et les choix vocationnels qui s'appuie sur les
types psychologiques. Il identifie 6 types de personnalités en milieu professionnel qui
sont à mettre en lien avec les intérêts professionnels.
www.gougnaud-lucas-conseil.com
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Abonnée à cette plateforme, il est pris en charge par mon
cabinet dans le cadre de votre bilan de compétences.
Là encore, il est nécessaire que nous analysions vos résultats
ensemble.
8ème étape : Faire le point sur ses motivations, ses priorités
et ses satisfactions au travail avec le test PRISM16.

Test de motivation
PRISM
A propos de la motivation au travail
Étymologiquement, le terme de « motivation » est un terme
qui recouvre tous les facteurs qui interviennent dans la vie
de l'homme au travail. Beaucoup de théories sur la
motivation au travail existent.

16

(www.centraltest.fr/solutions/Test-de-motivation-PRISM)
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Parmi ces modèles, celui de Mitchell et Daniels (2003) 17
intègre de globalement les différentes théories de la
motivation au travail. En effet, pour eux, il existe deux
sources nécessaires au processus de motivation : « les
variables individuelles (capacités, personnalité, affects...) et
le

contexte

de

l'emploi

(environnement

physique,

récompenses et renforcements...) ; ce processus étant à
l'origine d'une meilleure performance au travail ».

Où en êtes-vous de votre satisfaction au travail ?
La satisfaction au travail se définit comme un état
émotionnel positif résultant de l'évaluation d'expériences de
travail (Locke, 1976) 18. Dès les années 70, des économistes
ont

souligné

l'importance

de

la

satisfaction,

celle-ci

permettant de comprendre et prédire les comportements sur
le marché du travail. Le degré de satisfaction dans l'emploi
permet d'expliquer une partie des transitions des travailleurs
(Clarks et Georgellis, 2004)19. En effet, elle est un bon
prédicteur

du

turnover

volontaire

(départ

volontaire,

démission) et on remarque qu'un individu peu satisfait par

17

Richard M. Steers, Richard T. Mowday and Debra L. Shapiro. (2004). Academy of
Management Review, Vol. 29, No. 3 Articles The Future of Work Motivation Theory.
doi.org/10.5465/amr.2004.13670978
18
Mobley, W. H. (1977). Intermediate linkages in the relationship between job
satisfaction and employee turnover. Journal of Applied Psychology, 62(2), 237-240.
doi.org/10.1037/0021-9010.62.2.237
19 Psychol Sci. 2004 Jan;15(1):8-13. Unemployment alters the set point for life
satisfaction.
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son travail quittera plus facilement son entreprise qu'un
autre

pleinement

satisfait.

Ainsi,

l'engagement

et

la

satisfaction seront des éléments liés dans le travail ; la
satisfaction entraînant un engagement plus fort vis-à-vis de
l'entreprise.
Vous

pourrez

trouver

le

test

PRISM

sur

le

site

:

www.centraltest.fr
Abonnée à cette plateforme, il est pris en charge par mon
cabinet dans le cadre de votre bilan de compétences.
Au risque de me répéter, il est nécessaire que nous
analysions ensemble vos résultats.
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9ème étape : Réaliser un support créatif et visuel pour
synthétiser ses potentialités.
Qu’est-ce qu’un tableau de vision synthétique : c’est un
support sur lequel on assemble des images, des photos, des
mots positifs/phrases/affirmations, tout ce qui vous inspire
pour exprimer votre personnalité notamment grâce aux
résultats de vos tests.

En voici quelques exemples :

www.gougnaud-lucas-conseil.com
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10ème étape : Faire son 360° feedback
Le 360° est un outil d’évaluation et de développement
personnel. Dans le contexte du bilan, j’ai élaboré un outil
simplifié qui vise à faire évaluer vos comportements par
votre entourage professionnel et personnel.
Il s’agit de choisir au moins 20 personnes qui vont devoir
répondre à des questions telles que : comment vous
décrivent-ils sur le plan professionnel ? Quels sont vos
grands atouts ? Comment êtes-vous dans l’action ? De
quelles manières gérez-vous votre travail ?

Comment

menez-vous vos projets ? Quelles sont vos 3 compétences
principales ? Comment êtes-vous dans vos relations avec les
autres ? Quelles sont vos grandes qualités ? Qu’est-ce qui
peut créer problème ? Quels conseils pouvez-vous lui
donner en terme d’axes de progrès, sur son évolution
professionnelle ? Etc…
Pour que cet outil soit vraiment pertinent, il est souhaitable
que les 20 personnes sollicitées me retournent leurs
réponses directement par email afin que leurs réponses
soient les plus objectives possibles. Je me charge de rendre
anonymes les documents puis je vous soumets les résultats.
Il est possible également d’utiliser une liste d’attributs et de
demander quels sont ceux qui vous décrivent le mieux. Le
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but de cet exercice est de définir jusqu’à 10 adjectifs qui
vous semblent les plus proches de votre personnalité selon
votre entourage.
Il leur suffit de surligner les 10 attributs correspondants. Il
est important qu’ils réfléchissent au sens des attributs,
même si

certains d’entre

eux peuvent ne pas être

entièrement flatteurs pour vous.
Nous avons des attributs positifs et négatifs. Si certains
qualificatifs leur semblent bien vous décrire mais ne sont pas
proposés, ils peuvent les ajouter.
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En plus des outils :
Je vous ai livré dans ce chapitre quelques outils et tests
utilisés dans mes bilans. Bien d’autres encore font partie de
ma

méthode

d’accompagnement

tels

que :

la

PNL

(Programmation Neuro-Linguistique), le coaching Orienté
Solution,

la

pensée

créative,

le

photolangage,

l’ennéagramme, etc.
Chaque personne est singulière. C’est pourquoi j’adapte mon
accompagnement et le choix de mon approche en fonction
de chacune ou chacun.
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POURQUOI VOUS FAIRE
ACCOMPAGNER ?
Le repérage de vos intérêts et de vos motivations, des
principaux éléments de votre personnalité, de vos atouts et
de vos axes de développement vous permet de mieux vous
connaître.
La difficulté est dans leur traduction en terme de projet
professionnel, la validation d’un projet de repositionnement
professionnel et du plan d’action associé tel que :

-

Une mobilité

-

Une formation

-

Un développement dans la fonction

-

Un projet de retraite

-

Une reconversion

-

…

C’est pourquoi, que vous soyez mère de famille, cadre
surbooké(e),

personne

sans

emploi,

enseignant(e),

salarié(e) en manque d’épanouissement professionnel, il est
indispensable de vous faire accompagner dans votre
réflexion. Cette introspection, complète et professionnelle
repose sur un jeu de questionnements, s’appuie sur des
outils, des tests tels que je les ai décrits dans ce livre mais
bien d’autres encore et surtout sur un bon meneur.
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C’est un réel plus d’avoir une approche de coach en
transition professionnelle pour votre bilan de compétences.
C’est le croisement de ces techniques et de cette posture de
coach

qui

fait

du

bilan

un

incroyable

outil

de

repositionnement professionnel mais aussi personnel.
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POUR CONCLURE :
Je remercie toutes les personnes que j’ai accompagnées
depuis plus de vingt ans pour leur confiance. C’est aussi elles
qui m’ont inspiré et qui m’ont donné l’envie d’écrire et de
partager mon expérience.
Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans un travail
d’introspection pour enfin (!) trouver des réponses à vos
questions,

contactez-moi

par

email :

nadinegougnaud@gmail.com.

Pour aller vers soimême, on a besoin du
regard de l’autre.
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Dans

ce

livre

optimiste

et

concret,

fruit

de

mon

expérience

de

l’accompagnement personnalisé sur les projets de vie, je vous explique
comment reprendre votre vie en main, comment transformer obligations,
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