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La reconversion
Par choix ou par obligation de trouver un nouvel emploi, de nombreux
salariés changent de métiers au cours de leur vie professionnelle.
Une démarche qui demande de la rigueur et qui s'inscrit dans la durée.
Une reconversion réussie est reponse, plus simple a mettre en
une reconversion cohérente.
œuvre.
Pour qu'elle aboutisse, il faut verifier qu'elle s'adapte a la vie
professionnelle et a la vie personnelle, il faut ecoutez son entourage.
Et pour changer de metier, il faut
de l'engagement.
Cela implique de se remettre en
cause et de murir un projet qui
fasse sens.

Quelle est la réalité du métier
de mes rêves ?
Correspond-il a mes aspirations ? Est-il reellement comme
je l'imagine ? Quelle est la situation de son marche de l'emploi ?
Il faut rencontrer des professionnels en activite, utiliser son
reseau, et documenter avec soin
le realisme de son ambition.

En premier lieu : est-ce un Mon projet est-il réalisable ?
projet sérieux ou une envie Commençons par un bilan de
passagère ?
competences et identifions les
Mon metier me deplait vraiment formations necessaires.
ou est-ce lie au contexte actuel

Il est souvent possible de preparer sa reconversion en restant
dans son poste pour conserver
un indispensable revenu.
Et il faut bien entendu que mon
nouveau projet professionnel
soit compatible avec ma vie
familiale, qu'un changement de
localisation, par exemple, soit
partage.
Beaucoup de questions, mais
ce sont les fondements de la
construction d'un projet solide.
Et puis il est sage de prevoir un
plan B, l'echec n'est pas un
probleme si une voie de sortie
est prevue.
La motivation et le sérieux de
la préparation sont les clefs du
succès, qui sont nombreux.

(lassitude, hierarchie pesante,
reorganisation, temps de transport, etc).
Exercer son metier differemment, dans un autre environnement, est peut etre une bonne

Suis-je pret a m'impliquer dans
une formation qui peut etre
lourde ? J'identifie les aides
possibles et je m'assure que le
financement global est realiste.

en partenariat avec les villes de Fourqueux / Saint-Germain-en-Laye

Mais il est clair que les bons
conseils et l'aide d'un coach ou
d'une association comme le
FRES sont de puissants atouts.
Alain JORDAN
Accompagnateur

et administrateur du FRES

et Mareil-Marly
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Joël Gay nous a quittés
le 27 mars dernier
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Taux de chômage en baisse,
au plus bas depuis 10 ans

C’est en écrivant ces quelques lignes que les
acteurs du FRES portent le poids de l’histoire
d’une association qui a déjà plus de 20 années d’existence. Cette
histoire se nourrit de l’action des bénévoles – modestes et emblématiques, chacun apportant sa pierre à l’édifice du bénévolat.
Malgré la maladie, jusqu’à la fin, Joël GAY, qui nous a quitté au
printemps, continua de s’intéresser aux activités du FRES, avec
humilité, sans jamais se plaindre.
Après une expérience professionnelle dans les métiers de l’informatique en qualité d’ingénieur – chef de projet (notamment chez
CEGELEC pendant 10 ans et 18 ans chez EURIWARE), Joël a proposé ses services au FRES à partir de 2005 pour animer jusqu’en 2009
avec Diane HASSAN des ateliers de recherche d’emploi. Joël s’est
consacré en 2010 – après la disparation de Christian VOUILLON –
à l’administration du site internet tout en prodiguant ses conseils
dans le choix des équipements informatiques. Diane HASSAN
(dorénavant directrice d’un cabinet de management ACCELER’ACTIONS) se souvient d’un homme gentil, discret et timide avec
lequel elle avait plaisir à travailler à une époque où les personnes
qui venaient se faire aider avaient une autonomie informatique
toute relative.
Que Joël soit ici remercié pour sa contribution.

Le taux de chômage continue de reculer lentement, en baisse de 0,1% au premier trimestre
2019, il s'établit à 8,4% de la population active
en France métropolitaine, selon les chiffres provisoires communiqués par l'Insee le 13 juin.
Malgré le ralentissement de la croissance internationale, le niveau de création d'emploi et la
baisse de la population active en France devraient permettre le maintien de cette tendance
baissière.
Mais la France reste encore loin des 6,4%,
moyenne des pays de l'Union Européenne.

Bruno CHELET, Président du FRES

Le Réseau du FRES
Le réseau est un facteur clé de dynamisation d'un projet professionnel
Le meilleur moyen de confirmer son orientation, de
developper sa confiance en recueillant les conseils
de specialistes de son secteur d'activite.
Et pour favoriser les echanges, elargir les contacts,
le FRES organise chaque annee l'After Work qui
reunit tout ceux que nous avons accompagnes ces
dernieres annees.
Une ambiance sympa et conviviale, un temps printanier, une cinquantaine d'adherents et de sympathisants autour d'un aperitif cocktail amical.

Vendredi 24 mai dernier, à la maison de la Montjoie
à Mareil-Marly

L'occasion de nouer des contacts utiles, de recueillir
des conseils aupres de ceux qui ont reussi leur nouveau projet professionnel, de s'informer, d'organiser un rendez-vous, bref, de developper son reseau.
A. J.
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