
MES 5 CONSEILS
pOUR ASSURER TA

RECONVERSION 

Pour les femmes qui souhaitent gagner
en liberté professionnelle !

LE CONTENU DE CETTE PRÉSENTATION A ÉTÉ IMAGINÉ PAR MES SOINS.
 IL N'EST PAS AUTORISÉ À ÊTRE PARTAGÉ SANS AUTORISATION.

1



Rien ne me prédestinait à ENTREPRENDRE pourtant je l'ai fait !

Après des années à rechercher la formation parfaite, j'ai compris
que la RECONVERSION ne s'inventait pas mais qu'elle se
préparait, se nourrissait, se développait et surtout, elle se vivait
pleinement dans l'ACTION et dans le CONCRET. 

Il y a autant de reconversions que de personnes sur cette terre et
il n'existe pas de recette magique ! 

Elle est pour moi un véritable RESET. 
Alors pourquoi fais-tu ce que tu fais? Qui es-tu vraiment et que
veux-tu voir apparaitre dans ta vie ?

J'ai consolidé pour toi les meilleurs CONSEILS et méthodologies.
J'ai imaginé des SOLUTIONS concrètes et éprouvées par d'autres
femmes avant toi.

Je te propose ici une FORMATION BUSINESS D'UN NOUVEAU
GENRE. 

 

LA COPILOTE DE TON succès
ENTREPREUNARIAL ! 

DELPHINE BURY
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Une prise de conscience de la
Femme leader que TU ES

Une confiance EN TOI Décuplée

Une méthodologie complète pour
choisir d’investir en TOI

Un déconditionnement de TEs
pensées

DES OBJECTIFS & UNE VISION CLAIRE

Un plan d’action opérationnel

Un accompagnement sur mesure

UNE méthodologie dédiée aux
femmes qui rêvent de SE créer une
vie professionnelle à leur image 
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ICI TOUT COMMENCE !

D'abord, de te faire confiance et de comprendre que le plus
important, c'est le chemin pas la destination. 

Lorsque je me suis lancée dans la reconversion, je n'avais pas
d'idées précises mais juste une sensation et une intuition immense
que je devais y aller. Le plus important reste et restera sans aucun
doute le premier pas de ma mise en mouvement.

Un premier pas en entraine un autre, on emprunte alors un sentier,
puis un chemin, une route, une autoroute et enfin la piste de
décollage ! 

DE QUOI AS-TU VRAIMENT BESOIN EN PREMIER ? 

GAGNER DU TEMPS et passer A L'ACTION 
TE LANCER SEREINEMENT 

 DANS CET ebook TU Trouveras MES CONSEILS
POUR :
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01. STOPPER LE HAMSTER

Les idées, tant qu'elles sont dans notre tête ne restent que des
ruminations...réalistes ou non, elle ne peuvent pas devenir réelles si
elles restent perchées là-haut. 

Au début, ne cherche pas forcément à faire des phrases mais laisse
ton esprit et tes idées couler en vrac sur le papier.

Cette transition mérite bien que tu y consacres une petite heure de
ton temps. Booke un créneau dans ton agenda et tu verras
qu'écrire, c'est  déjà donner à tes idées une existence. 

N'oublies pas de prendre de la hauteur et de la faire en plusieurs
fois si nécessaire, derrière tes idées se cache un message
important que tu vas devoir comprendre et analyser. 

Nous avons toutes un hamster dans la tête et lorsqu'il s'agit de
vouloir changer de projet professionnel, le phénomène s'amplifie,
nous torture au quotidien et peut nous rendre folles.

Manque de clarté, impatience, trop d'idées, projet trop évasif,
manque de temps, etc. Il est alors nécessaire de poser les choses et
de les ancrer dans la réalité, SUR PAPIER ! 

JE RESPIRE, JE BOOKE UN CRENEAU ET J'ECRIS.
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02. S'ENTOURER DES BONNES
PERSONNES

Dans tous les cas, il va falloir communiquer et échanger avec des
personnes qui ont déjà expérimenté une reconversion, qui
agissent et évoluent dans un contexte qui se pourrait être le tien à
très court terme. 

Fais le tri parmi tes proches et échange avec eux sur ton projet.
Explique leur ce que tu attends d'eux et note toutes leurs
remarques constructives. C'est en échangeant beaucoup que tu
détiendras le plus de retours aguerris et que tu vas élargir et
ancrer ton projet dans la réalité.

Attention toutefois à ne pas prendre trop à cœur toutes les
remarques car chacun ira de sa propre expérience. 

Pense bien à faire le tri, garde en tête ton objectif et fais preuve
de discernement.

On dit que l'on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le
plus. Fais le test et réfléchis à l'impact qu'ont ces 5 personnes dans
ta vie actuellement. Quel est leur état d'esprit ? Seront-elles
capables de comprendre tes envies de changement, seront-elles
prêtes à te suivre , à te soutenir et à t'aider ?  

JE CONSTRUIS MON RESEAU ET J'ECHANGE SUR
MON PROJET.
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03. PREPARER UN PLAN

Se préparer est fondamental et même si ces mots te
déplaisent, je te parle ici de stratégies, d'objectifs mais
surtout de DEADLINES. 

Sans date butoir précise, je te garantie qu'il ne se passera
rien. Un calendrier t'assurera à minima de mettre en place les
bonnes actions pour atteindre tes objectifs. Tu peux utiliser la
méthode SMART pour t'aider à simplifier tes prises de
décisions et mesurer les phases et les résultats de  ton projet.

S comme Spécifique
M comme Mesurable
A comme Atteignable
R comme Réalisable
T comme Temporellement défini

Cette méthode éprouvée par des milliers d'entrepreneures
fonctionne réellement et doit être appliquée une fois la
portée de ton projet mieux défini.

Dans chaque projet et dans toute action, il est indispensable de
passer par la case préparation. Mais bien souvent, nous
sommes complètement noyés parmi les tonnes de possibilités
de formations, d'organismes et d'outils qui existent. 
Attention, car cela peut parfois nous décourager à nous lancer. 

JE DEFINIS MES OBJECTIFS AVEC DES DEADLINES. 
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04. SE FAIRE ACCOMPAGNER

C'est tout à fait normal que tu te sentes perdue à ce stade de
ta transition car il existe des milliers de dispositifs
d'accompagnements. (Coaching, Bilan de compétences,
Formations, Parcours divers et variés).

Mais la clé de la réussite de ton projet reste
l'accompagnement 100% personnalisé car il te permettra de
te sécuriser et de vraiment sauter le pas, de franchir TES
propres barrières et de ne plus regarder en arrière.

Un guide est indispensable pour t'éviter sur le chemin les
confusions inutiles, la procrastination, et les mauvaises
surprises décourageantes.

Tu as le souhait de te reconvertir ? Ne néglige pas l'étape
fondamentale de l'accompagnement tout au long de cette
transformation professionnelle. J'ai moi-même trop longtemps
sous-estimé cette évidence mais une entrepreneure qui
réussit n'est jamais seule, au contraire, elle sait s'entourer et
trouve toutes les solutions pour ne pas rester bloquée. 
A chaque stade de ton évolution, tu trouveras un.e
professionnel.le à  l'écoute qui te fera progresser, atteindre
tes objectifs et  surtout te fera gagner du temps.

Je trouve le guide parfait POUR MOI.
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05. PASSER A L'ACTION

Arrivée à ce stade, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu n'as qu'à
suivre ton plan d'action... et trouver dans ton organisation
actuelle des créneaux pour intégrer toutes ces taches dans
ton emploi du temps.

Garde en tête ton objectif et ce rêve qui te titille depuis si
longtemps. Le seul moyen de savoir si c'est fait pour toi, c'est
d'en faire l'expérience. 

N'aies plus peur de l'échec car entre l'échec et le succès, il
n'y a qu'un pas. 

« Qui n’a jamais connu l’échec a raté sa vie », Charles Pépin,
philosophe

L'étape la plus importante sera toujours de faire le premier pas,
de décrocher ton téléphone, d'aller à la rencontre de nouvelles
personnes, de pitcher ton projet, de lever des fonds ou
décrocher un crédit : en clair :  sortir de ta zone de confort.
Mais c'est là que tu vas pouvoir confronter ton projet à ta cible
et prendre confiance en toi et en tes rêves. 

JE PREPARE UN CADRE AGREABLE ET PROPICE A
L'ACTION. 
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Quel mot décris ta relation à ta vie professionnelle actuellement ?
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ET SI TU PASSAIS A LA PRATIQUE ?

Sur une échelle de 1 à 10, à combien juges-tu ta confiance en toi  ?
 

Pitch ton projet/ton rêve le plus fou professionnellement ?
 

Je te donne une enveloppe de 100 euros, combien seras-tu
prête à investir en toi, pour toi ?
 

Notes ici 2 voire 3 objectifs qui vont te rapprocher de ton projet
dans les prochaines semaines.
 

Si tu le souhaites, tu peux me retourner ce fichier afin que je puisse comprendre et
t’expliquer en retour les pistes et axes d'amélioration concrètes pour en faire tes
priorités.

Dans tous les cas, garde précieusement cet exercice et renouvelle-le dans
quelques semaines, évalue tes évolutions et performances. Tu sauras toujours où
me trouver 😊



Il est plus facile de se lancer en étant accompagnée que seule.  En
tant que Copilote, mon accompagnement te fera devenir autonome,
ta propre pilote. 

A toi de décider de TE choisir, de croire au changement de vie, à
l’épanouissement et en ton plein potentiel, et je te le garantis, ça
FONCTIONNE !

Delphine Bury, votre alliée pour votre succès entrepreneurial 

 Tu te sens prête pour un
premier diagnostic offert ?

POUR ME CONTACTER 
 

LIBREETINDEPENDANTE@GMAIL.COM
 

+33664477060
 

WWW.LIBREETINDEPENDANTE.FR
 
 

11

 "J’ai consolidé les meilleurs conseils et méthodologies, j'ai
imaginé pour toi deux solutions concrètes et éprouvées par

d’autres femmes avant toi."


