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Vous souhaitez mettre en œuvre un projet 

qui vous tient à cœur ?

Trouver une nouvelle voie  ?

Développer des compétences 

qui correspondent à vos envies ?

Et … vous ne savez ni comment, ni par quoi commencer …



Un programme d’accompagnement sur mesure 

qui combine réflexion individuelle 

et travail en groupe (12 à 15 personnes),

encadré par des coachs et des experts,

c’est le moment de rejoindre ...

✓ Faire le point

✓Mieux vous connaître

✓ Identifier vos atouts et vos forces

✓ Creuser des pistes qui vous parlent

✓ Travailler sur le changement

✓ Identifier les formations pertinentes

✓ Construire votre projet et le challenger 

Pour :
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POURQUOI
Reborn

Pas facile d’initier le changement

Notre constat : nous sommes à l’ère des projets 

professionnels multiples

MAIS …

53% des français de plus de 40 ans subissent une évolution non choisie. 

Nous assistons également à ce phénomène dans nos pratiques de coachs

et de recruteurs.

C’est une évolution inéluctable…

Alors autant choisir sa trajectoire et le timing …

…qui nécessite la plupart du temps un accompagnement. 

Car c’est un processus de changement qui demande de l’énergie, qui comporte 

des risques et aussi ENORMEMENT de satisfaction s’il se fait dans la juste 

direction.

Reborn at work
Accompagne celles et ceux 

qui souhaitent faire évoluer

leur vie professionnelle.

Reborn at work a été pensé

pour offrir 

un parcours structuré 

de 4 mois qui alterne 

séances de groupe et ateliers

dans un climat bienveillant …

et sans complaisance.
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BÉNÉFICES
Reborn

03
Se sentir épaulé-e

pour s’entrainer 

et mettre en œuvre 

son projet

Un projet c’est bien, mais cela n’est

pas suffisant. Devenir expert de son

projet, savoir en parler mieux que

quiconque, donner envie de vous

suivre, de vous recruter ou encore de

vous financer. Un moyen : des pitchs,

répétés, éprouvés devant le groupe.

02

Travailler en groupe,  

aider et être aidé-e

Progresser ensemble vers son objectif,

au même rythme, rester groupé,

mêmes questions, préoccupations

identiques, partage, feedback,

encouragement, célébration… Pas le

choix, on avance !

01
Consolider

la confiance

Des qualités que l’on a oubliées, des

atouts que l’on découvre, des choses

que l’on fait tous les jours et qui nous

singularisent … ce sont les autres qui

le disent ....
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LES CLÉS 
du succès

Un coach certifié et un expert différent 

à chaque étape du parcours

Des conférences faites 

par des personnalités inspirantes

Animation en binôme

Une Promotion de 12 à 15 personnes qui 

se « serrent les coudes », 

Avec des expériences professionnelles 

significatives  et des  attentes homogènes

Un groupe solidaire

8 séances, chacune espacée de 3 semaines,

en dehors de vos heures de travail

+ ateliers de support  par petits groupes

entre les séances

Et du travail personnel avec 

les ressources mises à 

votre disposition

4 mois rythmés

Vidéos pédagogiques, tests de personnalités, 

exercices structurants, méthodologies variées 

pour découvrir vos atouts, vos freins, rédiger 

votre projet, pitcher …

et surtout vous ENTRAINER !

Outils Performants

Vous recevez des feedbacks bienveillants et 

sans concessions sur votre parcours et votre 

projet et vous en donnez aux autres

Confrontation 

indispensable

Les promotions Reborn se succèdent, se 

croisent et vous donnent accès à un 

réseau des alumni élargi

Une certification à l’issue du programme

Un réseau toujours 

plus large
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OBJECTIFS
Parcours

Connaissance de soi approfondie 

Projet professionnel construit et validé

Vous êtes ainsi prêt pour vous mettre en mouvement

Reconfigurer son job

Trouver de meilleures 

conditions de travail

Se repositionner dans son entreprise

Feedback constructifs

Entreprendre

Clarifier ses envies 

Se reconvertir

Ouvrir le champ des possibles

Prise de parole facilitée

Démarche réseau

Bénéficier du regard 

d’autres professionnels

Se reconnecter à soi-même

Prendre conscience 

de ses atouts 
Lever ses freins

Identifier une formation pertinente
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Connaissance de soi

Semaine 2 à4

Vous apprenez à vous connaitre

vraiment. Qualités, zones de

développement, rapport au travail,

rapport aux autres ; vous prenez

conscience de ce que vous donnez à

voir de vous. Vous comprenez votre

fonctionnement pour en faire un vrai

levier d’action pour la suite.

TIMELINE
Parcours

Semaine 1

Inclusion

Lors de cette soirée, vous rencontrez

les membres de votre promotion

Reborn@work, ainsi que les experts

qui vous accompagneront dans cette

aventure.

Semaine 5&6

Self Esteem booster

Vous vous nourrissez de

l’interaction avec le groupe dans

une dynamique structurée et

puissante : « je montre de moi-

même et je recueille des feedbacks

précieux pour la suite du

parcours».
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TIMELINE
Parcours

Peurs et changement

Semaine 7 & 8

Le champ des possibles

Semaine 9 & 10 Semaine 11 & 12

L’heure du choix

Vous travaillez en atelier sur

vos idées de projets avec la

méthodologie Reborn (outils

et template) et recueillez les

feedback bienveillants mais

sans complaisance des

autres participants afin de

faire le choix juste… pour

vous.

Vous prenez conscience de votre

rapport au changement et de vos peurs.

Vous faites un point complet sur vos

aspirations et projets de vie. Où en

êtes-vous?

Vous validez la pertinence d’un

projet identifié avec les coachs,

les experts et le groupe.

Si vous cherchez encore,

laissez faire le groupe et

recueillez des dizaines d’idées

d’orientation pour vous, vu par

les autres
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Développement

Confrontation des projets 

Semaine 13 à15

TIMELINE
Parcours

Pitch party et clôture

Semaine 16

Investment $10.000 reached

1.000 people – office staff

$500.000.000 annualturnover

7.555 cups of coffe

C’est parti et ce n’est pas fini,

les groupes restent soudés pour

longtemps ! Et les alumni sont

pleins de ressources.

Vous pitchez face à des

spécialistes, des experts, DRH,

des dirigeants d’entreprise, des

investisseurs pour challenger

votre discours avant de vous

lancer dans le grand bain.

Vous soumettez votre projet

au groupe et vous obtenez

des idées pour ajuster et

aller plus loin.
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INSCRIPTION 
Contenu et Tarifs

Contenu

• 12 à 15 personnes / promotion

• Kit de travail Reborn : 

guides méthodologiques, supports, 

outils, bibliographie, vidéothèque…

• 8 sessions de groupe

• Accompagnement des coachs

et des experts

• Ateliers intersessions en sous groupes

• Sur 16 semaines

• Coaching : plans individualisés 

Reborn@work

Plus d’informations ICI

Réservez ICI 

pour la promotion du

17 janvier 2019

Tarifs

Pour les particuliers  
1.950 € TTC*

*Aménagement possible 

des règlements (en 2 ou 3 fois)
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RESSOURCES
Equipe dédiée

Spécialiste en Recrutement

John Plaisance

Coach certifié, Spécialiste de  

l’accompagnement 

des dirigeants

Florent Judet

Nous sommes une équipe d’experts du recrutement, du coaching  et de la reconversion professionnelle.

Nous avons nous-même vécu cette transition en changeant de vie professionnelle et pour la plupart en devenant 

entrepreneurs sur des activités qui nous apportent beaucoup de plaisir.

Nous sommes persuadés que les carrières seront de moins en moins linéaires et que chaque changement peut 

constituer l’opportunité de prendre du recul pour faire des choix en conscience.

Coach certifiée, 

spécialiste des transitions 

professionnelles.

Isabelle du Cluzeau

Jacques Fulcrant
Coach certifié,

Spécialiste en pédagogie 

et en développement 

professionnel
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RESSOURCES
Nos experts

page

013

RH

Sandra Couturier

Présidente BeMyRH

Corinne Moreau

DRH Caisse 

d’Epargne Idf

Industrie

Eric  Balloffet

Créateur 

et dirigeant JMJ

Grégoire Rolland

Président Laboratoires 

Paris Dôme

Finance

Didier Busquet

Directeur associé 

Linkers

François-Xavier 

Louis

Président GE 
Corporate Finance

Digital

Guillaume Leboucher

Président Open Value

Nicolas Ricart

Président  Batiweb Group

Com

Xavier Rivoire

Directeur Com du 
Comité National 

Olympique Français

Sandrine AUVRAY 

Présidente de 

Auvray & Associés

Partenaires

Parrain de la Promotion Septembre 18

Laurent Minaud
Président de Courrier Cadre et 

Directeur Général « Autour de bébé »

Afin de vous aider à 

entrer dans le concret de 

votre projet, nous vous 

mettons en contact avec : 

- Experts comptables

- Formations Executive

- Avocats

- Conseils en création 

d’entreprise

-
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QUESTION
à vous même

Alors pourquoi continuer à accepter 

une situation professionnelle

qui ne fonctionne plus pour vous
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POINTS DE 
contacts

Adresse

3 avenue Bertie Albrecht

75 008 Paris

Téléphones

+ Florent Judet

+33 1 77 17 84 42

+33 6 73 97 31 49

Mail

contact@rebornatwork.com

www,rebornatwork,com

À très vite…


