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Nouveau départ Pour réintégrer le monde de la vie professionnelle, il est so uhaitable
de se poser quelques questions. Ces interrogations sont uti les afin d•éviter de mauvaises surprises
et franchir avec succès différentes étapes importantes et néc essaires à cette réintégration.

Après un éloignement plus ou moins
long du monde professionnel, il est
parfois difficile de se relancer dans
un processus de réintégration.
Doutes, perte de confiance, réticen-
ces d•un employeur qui se demande
si nous sommes à la hauteur de ses
attentes après cette interruption pro-
fessionnelle, sont très souvent des
obstacles à surmonter avant de réin-
tégrer le monde professionnel.
Quelles que soient les raisons qui

vous ont poussé à reprendre le che-
min de la vie professionnelle, il est
primordial de réfléchir au coût finan-
cier que peut engendrer ce retour.
Avez-vous pensé aux déplacements,
à la garde des enfants, aux repas
hors domicile, à la modification de
vos impôts sur la base de votre nou-
veau revenu?

Soutien de l•entourage
Il est également très important d•être
soutenu par son entourage proche,
car des changements vont s•opérer
au sein de la cellule familiale et ceux-
ci peuvent être conséquents, désta-
bilisants et créer des tensions au
sein de la famille et du couple.
Pour une femme, une réinsertion est
souvent vouée à l•échec si elle n•est
pas soutenue et entendue par son
entourage. C•est pour cette raison
qu•il est également important d•inté-
grer des réseaux et des structures

d•aide et d•accompagnement prévus
à cet effet. Préparer la rentrée ou son
retour dans la vie professionnelle
n•est pas un sujet à prendre à la
légère, car il faut faire des choix par-
fois difficiles. Il faut définir la forme
d•activité qui nous convient le mieux,
à nous et à notre entourage direct,
ainsi que le secteur dans lequel nous
allons travailler et la fonction que
nous souhaiterions occuper.
Il existe différentes manières de réin-
sérer le monde du travail: à temps
plein ou à temps partiel, en intérim,
avec une activité à domicile ou pour-
quoi pas en créant sa propre entre-

prise. Il est important d•étudier le
marché du travail au moment de
votre réintégration et, selon la
demande et votre choix, entrepren-
dre une formation ou pourquoi pas
un stage qui vous permettront de
combler vos lacunes et vous valorise-
ront pour votre futur emploi.

Faire un bilan
L•avant-dernière étape de ce proces-
sus consiste à faire votre bilan afin
d•établir un état des lieux précis de
votre situation: vos compétences
personnelles et professionnelles, vos
capacités et vos contraintes (temps

de travail, garde des enfants, trajet,
etc.), vos attentes et vos ambitions.
Ceci vous aidera à cibler un objectif
professionnel clair et pertinent. Il
s•agira enfin de mesurer l•écart entre
vos qualifications, vos expériences et
vos compétences, et celles exigées
par votre objectif professionnel.
Lors de cette étape, il est important
de faire ressortir les différents obsta-
cles à votre réinsertion dans le but
de les anticiper ou de mettre tout en
œuvre pour les résoudre. La finalité
de ce bilan vous permettra d•établir
un dossier de candidature solide et
de vous préparer à vos différents
entretiens.
La dernière étape de ce travail, qui
peut-être autant éprouvante
qu•extraordinaire, vous permettra de
démarcher avec votre bilan et votre
dossier de candidature, au travers de
vos réseaux, et de rencontrer les dif-
férents metteurs en scène qui vous
permettront de devenir la plus belle
actrice de votre vie professionnelleƒ
L•aboutissement de cette étape est
de valoriser votre interruption de tra-
vail et de montrer que vous avez
développé des qualités et assumé
des responsabilités, malgré une
interruption avec le monde du tra-
vail. Mais qui a bien pu prétendre
qu•être une mère ou une femme au
foyer n•est pas une profession appa-
rentée?

Connaissances à mettre à jour avant un retour dans la vie professionnelle. (Keystone)
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