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Objectif 
 

• Mettre en cohérence les compétences professionnelles, les habiletés sociales et les aspirations 
personnelles  

• Apporter aux participants des axes de réflexion sur leur orientation professionnelle  

• Ouvrir de nouvelles perspectives pour une recherche d’emploi 

• Dynamiser les candidats par une expérience conviviale et créatrice de liens 

• Donner une occasion à chacun de revisiter ses expériences professionnelles tout autant que leurs 
aspirations 

• Réinventer son métier en (re)découvrant la part intime, unique et singulière, qui le compose 

• Se représenter son Métier grâce à l’ouverture vers des dimensions multiples : apports sur l’orientation, 
l’utilité sociale, l’échange interpersonnel, la vision de l’entreprise, la vision de la société 

 

 

Public / Prérequis 
 

• Public : Candidats et Audits de NOUVELLE DONNE souhaitant aborder leur parcours professionnel d’une 
manière ludique et originale et d’échanger collectivement sur celui-ci et ceux des autres 

• Nombre de candidats : 2 groupes de quatre à cinq personnes  

• Durée : 3h minimum 

• Fréquence : Tous les deux mois (base de référence) 

• Matériel : jeu de cartes Atelier des métiers© 

• Prérequis : aucun 

 

 

Contenu 
 

• Programme de la session :  
 

- Présentation de la séance et du jeu  « Réinventer son métier », de son auteur, Dominique Fauconnier 
et de l’état d’esprit dans lequel le jeu a été créé. 

- Répartition des participants en petits groupes 
- Explication des règles du jeu et des trois temps d’échanges : 

. Premier temps de découverte des cartes et appropriation de son jeu personnel en groupe 

. Deuxième temps de recueillement personnel pour rendre vivant à sa façon son propre jeu 

. Troisième temps de partage et de retours sur la configuration personnelle de chacun des jeux 
élaborés 

 

 

Méthode pédagogique 
 

• Présentation du contexte d’élaboration du jeu, pour ainsi mieux s’imprégner de l’état d’esprit voulu par 
l’auteur et l’animateur 

• Réflexion personnelle et en groupe sur son parcours professionnel à l’aide d’un exercice ludique sous 
forme d’un jeu de cartes 

• Echange en commun pour exprimer ses réactions face aux cartes piochées et avoir un effet « miroir » par le 
retour émis des personnes de son groupe 

• Le jeu produit des résultats exploitables sans être toutefois déterministes : des possibilités sont ouvertes ici 
et maintenant 
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• Mixité au sein de chaque groupe (mélange des professions, sexes, statuts, générations, expériences) dans le 
but de s’enrichir humainement 

 

 

Principes directeurs / Parti pris pour le module 
 

• Le jeu « Réinventer son métier » est simple dans sa conception, dans son utilisation, et laisse ainsi toute 
la place pour l’émergence des envies profondes de chacun face à ses possibilités professionnelles. Mettre 
à plat tous les métiers qui nous parlent, qui touchent une partie de soi, et qui éveillent des désirs intimes 
moteurs d’action dans la vie quotidienne. Une fois la mise en lien avec toutes les cartes appropriées 
comme siennes, une configuration unique de sa vie professionnelle s’expose et révèle les aspirations du 
moment, prenant en compte les représentations les plus raisonnables autant que celles plus marginales. 
Par les retours extérieurs, la vision de son propre jeu s’élargit, se remplit d’une nouvelle énergie, et 
intègre de nouvelles vues, jusque là inconnues ou mises de côté. 

• Bienveillance, non-jugement et entraide solidaire sont essentielles pour ce module où chacun est amené à 
parler de son parcours de vie de manière intime et personnelle 

• Mise en confiance tout au long de la séance indispensable pour la mise en œuvre sincère de son jeu. La 
confrontation à ses désirs intimes permet de provoquer un changement de point de vue en rapport avec ses 
motivations profondes. Le déclic se fait dans une ambiance chaleureuse, protectrice et facilitatrice sans 
pour autant être accaparante. Un juste milieu entre accompagner et laisser faire la personne d’elle-même. 

 

 

Témoignages 
 

« J’’ai pris conscience que mon métier…c’est celui que j’exerce aujourd’hui ! Je suis bien dans mon 
métier,  mon problème n’est donc pas d’en trouver un autre mais de l’exercer dans de meilleures 
conditions. » 

 
« Je trouve très intéressant le regard et l'écoute des autres. Car je crois que souvent on est trop dans sa 
peau pour avoir le recul et l'analyse suffisante de ses propres mots, silences, attitudes qui parlent de nous. 
Les "inconnus" que l'on rencontre au cours de ce jeu sont de ce fait très ouverts aux différents messages 
que l'on envoie, aussi leur regard est souvent très perspicace. Ce jeu permet de transgresser les barrières 
que l'on se fixe bien souvent de ne pas dire à l'autre comment on le perçoit puisqu'il passe par la 
perception de son jeu. » 

 

 


