


CHEZ MON JOB DE SENS

Vous aider à trouver l’emploi qui a 
du sens pour vous et pour le monde.

Nous accompagnons les personnes

en poste ou en recherche d’emploi

en quête de sens et d’impact dans leurs
transitions professionnelles.





LE PARCOURS

NOTRE ÉQUIPE

UN JOB DE SENS ?

EXEMPLES DE PARCOURS INSPIRANTS

CONTACT



DE SENS ?

Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de trouver un job à  impact positif et de 
(re)trouver du sens dans votre carrière.

Salariés ou demandeurs d'emploi, vous n'êtes plus en phase avec votre mission 
actuelle. Vous mettez votre énergie dans une organisation qui ne partage plus vos 
valeurs ou vous avez un métier dans lequel vous ne vous sentez pas assez utile.

Vous avez envie de contribuer davantage aux enjeux de ce Monde. Mais cette 
quête de sens professionnelle ressemble parfois à une mission impossible !

• Comment trouver l’organisation qui sera en phase avec mes valeurs ?

• Dans quelle mission pourrais-je m’épanouir et être utile ?

• Comment concilier équilibre professionnel et personnel (horaires, salaire, lieu de vie…) ?

• Comment être recruté.e à ce poste ?

DEPUIS 3 ANS, MON JOB DE SENS A ACCOMPAGNÉ PLUS DE 210 PERSONNES À TROUVER

LEUR VOIE. 

CONJUGANT COACHING, FORMATION, APPROCHES COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE, NOUS

SOMMES SPÉCIALISTES DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE À IMPACT.



Des experts du secteur de la transition écologique et solidaire qui 
ont eux aussi vécu une transition professionnelle

Laura Genevois

Fondatrice 
et coach par les talents

Responsable RSE Alinéa, 
Zero Waste France

Céline Julien

Coach, praticienne narrative 
et formatrice

Directrice RH
Emmaüs France

Camille Dorival

Journaliste, consultante
et coach

Directrice générale
Alternatives Économiques

Précédentes expériences

Olivier Perrin

Coach et
formateur professionnel

Formateur, conférencier & coach
Ministère de la Transition écologique et 

solidaire

Eglantine Tuaillon

Facilitatrice, coach 
et formatrice

Responsable communauté & formatrice 
MySezame



AVEC LE PARCOURS MON JOB DE SENS

> IDENTIFIER VOS SOURCES DE MOTIVATION

au travail et les conditions pratiques garantes de 
votre épanouissement

> DÉCOUVRIR VOS TALENTS

les forces qui vous rendent unique et décuplent 
votre potentiel si vous les exploitez

> TROUVER VOS CAUSES ET VOS VALEURS

les sujets qui vous touchent et vous donnent 
envie de vous lever le matin

> VOUS LIBÉRER DE VOS PEURS

et croyances limitantes

> EXPLORER LES DIFFÉRENTES PISTES

possibles pour vous pour trouver celle qui vous 
convient le mieux

> DÉFINIR UN PROJET DE VIE

qui vous ressemble

> CONSTRUIRE DES CANDIDATURES

pertinentes et impactantes

> ACCOMPAGNER LE PLAN D’ACTION

de votre transition professionnelle

> COMPRENDRE L'ÉCO-SYSTÈME

et les jeux d'acteurs du secteur de la transition 
écologique et de l'ESS



DU PARCOURS

3 mois avec un RDV hebdomadaire collectif



DU PARCOURS

- POUR AVANCER DANS SA TRANSITION -

> Un carnet de transition avec des exercices de réflexion

> Des ateliers pratiques sur des sujets variés :

- POUR S’ENTRAIDER ET FAIRE DES RENCONTRES -

> Une soirée avec la Communauté chaque trimestre

> Des conférences ou webinaires tous les mois

> Des groupes d'entraide (en ligne et en présentiel)

> Un annuaire de la Communauté 

• Débloquer ses freins

• Apaiser sa relation à l’argent

• Optimiser ses candidatures 
spontanées

• Faire des candidatures impactantes

• Négocier un départ

• Préparer un changement de région



ET OUTILS

COACHING

PROFESSIONNEL

Des coachs diplômés et 
qualifiés pour vous 

accompagner

INTELLIGENCE

COLLECTIVE

Capitaliser sur la force du 
collectif pour nourrir sa 

réflexion personnelle

DESIGN DE VIE

Le design thinking au 
service d’une vie bien 

conçue et épanouie

COMMUNICATION NON

VIOLENTE

Des échanges basés sur 
l’empathie et la 

bienveillance 

IKIGAI

Un concept japonais 
puissant pour trouver sa 

raison d’être

TEST GALLUP

Un test mondialement 
reconnu pour identifier 

ses talents et les exploiter



DU PARCOURS

VOUS POSER LES BONNES QUESTIONS

AU BON MOMENT

Un parcours qui a fait ses preuves pour 
éviter de perdre des mois, voire des 
années, de remise en question 
désorganisée :  avoir enfin le sentiment 
d’avancer et de retrouver confiance en 
soi et en son avenir.

LA FORCE DU COLLECTIF AU SERVICE

DU CHEMINEMENT PERSONNEL

Les collectifs sont à taille humaine 
(max. 12 personnes par atelier) pour 
que chacun.e bénéficie à la fois de 
l’intelligence collective  et d’un grand 
espace d'expression. Toutes vos 
questions obtiendront des réponses.



UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS

ACCOMPAGNER

Chaque coach est formé au coaching 
professionnel, a travaillé pour la 
transition écologique et solidaire et a 
personnellement vécu une transition 
professionnelle. Nous partageons notre 
expertise de ces métiers ainsi que notre 
spécialité de la quête du sens au travail.

UNE PLACE POUR LES SUJETS

PRATIQUES

Pas de blabla, on aborde les aspects 
concrets de votre transition 
professionnelle : négocier un départ, 
faire des candidatures puissantes, 
gérer sa relation à l'argent, parentalité 
et carrière, changer de région…

UN PARCOURS ACCESSIBLE À

TOUTES ET TOUS

Nous organisons des sessions en 
présentiel à Paris et également en visio
(Zoom). Le parcours se déroule au 
choix en journée (10h-13h) ou en 
soirée (19h-22h) pour s’adapter à 
l’emploi du temps de chacun.e.



[OPTION] COACHING INDIVIDUEL

Pour un accompagnement sur vos 
besoins spécifiques, il est possible 
d’opter pour un coaching personnalisé 
avec un coach dédié : blocages 
personnels, besoin de formations, etc...

TOUTE UNE COMMUNAUTÉ POUR

SOUTENIR VOTRE PROJET

Rejoignez un réseau de personnes en 
quête de sens et avec l’envie commune 
de devenir actrices du changement. Un 
groupe d’entraide soudé pour renforcer 
vos relations, progresser dans votre 
démarche et booster votre motivation !

UN ACCOMPAGNEMENT JUSQU'À LA

PRISE DE POSTE

Nous sommes toujours à vos côtés 
après votre parcours, pour vous mettre 
en relation, vous partager les offres 
d'emploi en priorité, vous remotiver 
quand c'est nécessaire et répondre à 
toutes vos questions.



UN RÉSEAU D’ENTRAIDE

Rencontrez des personnes qui partagent vos questionnements : se motiver, 
demander de l’aide, obtenir des avis/conseils, partager des  expériences, poser 
des questions, etc…

> Un café Zoom mensuel 
pour garder le contact facilement, savoir qui fait quoi et vous remotiver quand 
c’est nécessaire

> Une soirée de la Communauté 
chaque trimestre pour développer votre réseau et approfondir des sujets de 
transition et d’intelligence collective

> Une webconférence mensuelle 
pour rencontrer un acteur de la transition inspirant qui vous parle 
concrètement de son travail et de son secteur

> Des groupes d’entraide 
(en ligne et en présentiel)

> Un groupe privé Facebook
pour échanger, poser des questions, partager des bons plans, events, infos…

> Un annuaire partagé de la Communauté



DE CONSULTANTE AU ZÉRO

DÉCHET EN COLLECTIVITÉ

Elle avait trouvé un beau poste dans une grande 
entreprise suivant le schéma "classique" proposé par la 
société. 

Bien qu'appréciant son métier, assez rapidement, elle a 
senti que cela ne correspondait pas au sens qu'elle voulait 
donner à son travail, ses valeurs et l'impact qu'elle voulait 
avoir.

Difficile de remettre en question son premier emploi, 
surtout quand on entend qu’un CDI, « c’est la sécurité ».

Après des mois à se questionner, nous l’avons 
accompagnée. Elle a pu faire le point sur ses envies, ses 
aspirations, trouver le courage de prendre une décision 
juste pour elle et construire son projet pour la suite.

Depuis, elle a quitté Paris et travaille pour une collectivité 
sur des missions Zéro Déchet, Zéro Gaspillage. Elle est 
épanouie et a de l’impact dans son travail.



DU MARKETING DIGITAL À

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Marc a quitté le marketing digital pour faire une reconversion. 

Il travaille sur les enjeux de bâtiment durable, notamment 
l’efficacité énergétique.

D’UNE FONDATION À UN PROJET À

IMPACT

Laurène travaille toujours en communication car elle aime son 
métier. Elle a changé d’organisation pour avoir plus d’impact. 
Après une expérience au sein de la fondation Cartier, elle est 
maintenant Directrice de la Communication chez Energy 
Observer.



AU PARCOURS

Des départs plusieurs fois par an
à Paris en soirée ou en journée 

et en visio partout dans le monde

1200€ TTC
Possibilité de payer en plusieurs fois

Finançable par votre employeur au tarif de 2000€ HT

INSCRIPTION EN LIGNE SUR

WWW.MONJOBDESENS.COM

SÉANCE DÉCOUVERTE
Participez à une séance 

découverte collective d’une 
heure en visio

- Voir l’agenda -

https://monjobdesens.com/agenda-2/


EMAIL

Laura Genevois - fondatrice
laura@monjobdesens.com

S ITE WEB

www.monjobdesens.com
Blog, agenda, offres…

RÉSEAUX SOCIAUX

Actus, offres d’emploi


