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C’est avec plaisir que je vous propose cette nouvelle activité Zen & Créative pour 

questionner votre dynamique professionnelle.  

 

Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Caroline Cressot et j’aide les Femmes                             

à prendre soin d’elles, à mieux se connaître et à se mettre en mouvement                                   

pour entreprendre sereinement et en confiance les projets professionnels                                 

qui leur tiennent à cœur … sans s’épuiser … et toujours avec une touche de magie ! 

 

Lorsque l’on se sent prête à travailler à son épanouissement personnel                                                  

et que l’on ne sait pas vraiment par où commencer,                                                                                  

je trouve qu’il n’y a rien de mieux que de débuter par « La Roue du Mieux-Être ». 

 

Une activité ludique, intuitive et créative pour celles qui veulent : 

 Faire un point d’étape après une année bien trop agitée 

 Célébrer les réussites et nommer ce qu’il reste à entreprendre 

 Poser une intention pour l’année à venir et la décliner en objectifs 

 Se mobiliser pour oser se mettre en mouvement et se donner les moyens de réussir 

 

Installez-vous confortablement dans un endroit calme,                                                                    

servez-vous votre boisson chaude préférée                                                                                                 

et ouvrez une nouvelle page de votre carnet ! 

 

Belle Explor’Action, 

 

Caroline C. 
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Cette roue est une photographie de votre situation actuelle.                                                             

Elle permet de faire un point d’étape dans votre parcours 

C’est le moment pour celle que vous êtes aujourd’hui (pas celle d’hier, ni celle de demain) 

d’identifier ce qui va bien et ce qui va moins bien dans votre quotidien professionnel.  

 

Et il n’est pas question de faire de transformer ce moment privilégié avec vous-même                       

en session d’auto-flagellation en disant « ça, c’est bien » et « ça, c’est mal ».  Je vous invite 

plutôt à accueillir avec bienveillance et sans jugement toutes les caractéristiques de votre 

situation actuelle pour comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. 

 

Je vous invite à ouvrir une double page de votre Carnet d’Explor’Action                                              

et à reproduire la Roue que j’ai créé pour vous ci-après.                                                                        

Vous pouvez aussi imprimer uniquement la page suivante pour la découper et la coller. 

 

Ensuite, je vous propose d’évaluer les différentes catégories proposées au regard de votre 

situation actuelle, ici et maintenant. 

 

Chaque caractéristique à évaluer se compose de 10 niveaux de satisfaction.                                                                   

Au centre du cercle, il s’agit du « 0 », autrement dit, un niveau de satisfaction nul.                

Plus vous vous éloignez du centre (jusqu’à 10) plus votre niveau de satisfaction est élevé.  

 

Par exemple : Si vous êtes satisfaite de votre rémunération (salaire) et que vous ne voyez 

rien à améliorer, vous pouvez colorier 8, 9 ou 10 niveaux et si vous êtes peu satisfaite de 

votre liberté au quotidien (autonomie), peut-être que vous colorierez seulement 2 niveaux. 
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Une fois que vous avez terminé votre auto-évaluation, l‘activité ne s'arrête pas là.    

Faire le bilan de l’année écoulée, c'est bien.         

Se donner les moyens de s'épanouir davantage, c'est mieux !  

 

Je vous propose alors de reprendre chacune des catégories                                                                     

et de noter VOTRE ressenti personnel pour chacune par rapport à votre évaluation.  

 

Par exemple : je suis étonnée, je n’avais pas pensé à cela comme ça,  je ne sais pas comment 

j’en suis arrivée là, je suis fière du chemin parcouru, je n’avais pas vu les choses sous cet 

angle, il va vraiment falloir que je travaille ce point-là, etc. 

 

Puis, je vous invite à choisir LA catégorie sur laquelle vous allez porter une attention toute 

particulière cette année. Votre priorité, votre intention ! 

 

Enfin, identifiez 5 actions à mettre en place, même totalement farfelues, pour gagner ne 

serait-ce qu'un point de satisfaction d’ici l’année prochaine dans cette catégorie                         

(et/ou pour toutes, si l’inspiration est là) 
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Autonomie : mon travail me permet de faire les choses à ma manière, de prendre des décisions, d’être créative  

Ma note : … / 10 

Ressenti : __________________________________________________________________________________ 

 

Salaire : mon travail me permet de gagner suffisamment d’argent pour satisfaire à mes envies, mes besoins  

Ma note : … / 10 

Ressenti : __________________________________________________________________________________ 

 

Expertise : mon travail me permet d’acquérir et de développer mes connaissances et mes compétences 

Ma note : … / 10 

Ressenti : __________________________________________________________________________________ 

 

Diversité : mon travail me permet d’avoir des tâches variées et stimulantes intellectuellement  

Ma note : … / 10 

Ressenti : __________________________________________________________________________________ 

 

Reconnaissance : mon travail me permet de recevoir des remarques positives et des encouragements  

Ma note : … / 10 

Ressenti : 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collaboration : mon travail me permet de travailler avec des personnes agréables et inspirantes 

Ma note : … / 10 

Ressenti : 

__________________________________________________________________________________ 
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Impact sur la Société : mon travail me permet de contribuer avec sens à un monde meilleur 

Ma note : … / 10 

Ressenti : 

__________________________________________________________________________________ 

 

Environnement de travail : mon travail me permet d’évoluer dans un environnement sécurisé et confortable 

Ma note : … / 10 

Ressenti : __________________________________________________________________________________ 

 

Sécurité de l’emploi : mon travail me permet d’être sereine quand à mon avenir perso et pro à long terme 

Ma note : … / 10 

Ressenti : 

__________________________________________________________________________________ 

 

Temps libre : mon travail me permet de trouver le juste équilibre entre ma vie privée et professionnelle 

Ma note : … / 10 

Ressenti : 

__________________________________________________________________________________ 

 

La catégorie sur laquelle j’ai envie & j’ai besoin de travailler : 

____________________________ 

Mes 3 idées d’actions à mettre en place                                                                                                   

pour gagner au moins un point de satisfaction l’année prochaine dans cette catégorie : 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 
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Vous êtes actrice de votre parcours de vie, de vos choix comme de vos actions.  

Vous avez à présent une vision plus claire de ce que vous pouvez entreprendre cette année. 

J’aime à croire que dans la vie, il n’y a rien à réussir, rien à rater, tout est à expérimenter. 

Tout commence par vous. Oui, vous. Alors, lancez-vous !  

 

Mais voilà, parfois vos réserves d’énergie sont vides et il est difficile de se mobiliser. 

Par où allez-vous commencer ? 

Epuisée, éparpillée, démotivée, vous avez juste besoin de vous faire accompagner.  

C’est là tout le rôle d’une Coach en accompagnement professionnel. Mon rôle ! 

 

Je vous accompagne alors avec bienveillance, agilité et expertise pour questionner votre 

dynamique personnelle et préparer ensemble votre projet d’évolution professionnelle. 

 

Mes parcours sont là pour vous aider à avancer plus vite, plus loin et avec plus d’efficacité. 

 

Au programme : Séance de coaching individuelle et/ou Bilan de compétences 

 

Si vous êtes prête à questionner votre dynamique personnelle et à explorer vos possibles, 

réservez votre séance découverte : 

                                                                                                

JE PRENDS RDV 
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Coach & Consultante en accompagnement 

professionnel, j’ai les femmes qui veulent donner une 

nouvelle impulsion à leur parcours professionnel à se 

créer un quotidien qui leur ressemble.  

Je propose des séances de coaching individuel et de 

groupe, des Bilan de compétences (100% finançable par 

votre Compte Personnel de Formation) et des 

Programmes en ligne. 

 

Depuis 2009, j’accompagne des salariés et des demandeurs d’emploi dans le cadre de leur 

projet d’évolution professionnelle. Qu’il s’agisse d’un retour à l’emploi après plusieurs années 

sans avoir travaillé, un projet de mobilité interne, un accompagnement dans le cadre d’un 

licenciement économique, d’une démission, un projet de reconversion totale, partielle ou bien 

encore une création d’entreprise, j’ai pu cheminer à côté de nombreuses femmes au profil et 

aux projets divers et variés. 

Tout commence par une séance découverte, gratuite et sans engagement ! 

C’est l’occasion pour vous de me parler de votre parcours et de ce qui vous amène à envisager 

la réalisation d’un accompagnement professionnel : évolution au sein de votre entreprise, 

recherche d’emploi, reconversion professionnelle, entrepreneuriat ou un peu de tout ça à la 

fois. Je vous parlerai aussi de mon approche, des outils que j’utilise et de l’organisation 

pratique de votre accompagnement. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions !       

Alors qu’attendez-vous pour passer à l’action ? 

                                                                                          

JE PRENDS RDV 
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