
Vous mettez fin à une vie profes-
sionnelle de haut niveau, riche et 
épanouissante. 

Vous voulez construire la suivante, 
qui sera forcément  très différente? 

Un changement aussi fort, même positif, est un changement d’identité et peut 
être difficile. Vous voulez vous appuyer sur vos talents ? Trouver une nouvelle 
activité professionnelle qui a du sens ? Vous souhaitez peut-être contribuer 
positivement à la société ? Vous souhaitez explorer les opportunités, être sûr 
de votre projet et opérer une transition plus facile ? 

Votre changement ?

 Votre défi, vos besoins

Pour les potentiels forts :  
• chefs d’entreprise ayant vendu leur 

entreprise, 
• sportifs mettant fin à leur carrière, 
• officiers quittant le service actif, élus 

achevant leur mandat, 
• HPI en reconversion

Pour qui ?

TRANSITION / RECONVERSION 
CHEF D’ENTREPRISE, SPORTIF DE HAUT NIVEAU, 

OFFICIER, ÉLU, HPI

BW Conseil & Sens vous accompagne 
dans la définition et la mise en œuvre d’une nouvelle vie professionnelle qui vous 

correspond et dans laquelle vous utiliserez votre potentiel.

Pour élaborer votre projet et le mettre en œuvre, je vous apporte méthode, 
outils éprouvés, itérations et soutien tout au long du processus. 
Je vous propose des séances régulières d’échanges structurés et 
exigeants. Nous ferons, en fonction de vos  besoins et du stade du projet, 
des explorations, du coaching, des exercices, des tests, des mises 
en situation...

Mon appui

Bénédicte WEYL - conseiletsens.fr
 (+33) 06 25 53 14 84 - bw@conseiletsens.fr

Alsace, Paris, Afrique de l’Ouest



Appui aux transitions et aux reconversions pour potentiels forts

L’accompagnement complet dure en général autour de 12 mois, avec un  maximum 
de 18 mois.  

• Un CADRAGE général sur votre situation, sur la démarche et notre 
fonctionnement
• L’accompagnement, si besoin, dans la CLÔTURE du passé pour être dans une 
situation apaisée et effectuer un travail serein
• Un BILAN sur votre vie professionnelle écoulée : vos compétences, vos  
atouts, vos satisfactions et un travail sur ‘ Qui suis-je? ’
• L’ÉLABORATION DU PROJET : l’identification des aspirations et des  besoins 
; la définition d’un projet réaliste ; un travail sur les freins si nécessaire ; 
l’élaboration du chemin concret et critique
• La PRÉPARATION CONCRÈTE : documents et démarches
• LA MISE EN ŒUVRE, accompagnée de manière soutenante et itérative

 Les principales étapes ?

Diplômée d’HEC et coach professionnelle (RNCP), formée 
à différentes techniques d’accompagnement (Program-
mation neuro-linguistique, analyse transactionnelle, danse 
thérapie), j’ai une expérience professionnelle de 25 ans 
dans le secteur public, l’entreprise, l’associatif et le monde 
politique, en France et à l’étranger, dans des domaines va-
riés. J’ai opéré deux transitions professionnelles fortes. 

La variété des environnements dans lesquels j’ai évolué me permet de 
m’adapter au vôtre et à celui où vous voulez aller. Je mets à votre service 
ma puissance, un cadre, des méthodes, une capacité à saisir rapidement les 
enjeux, des capacités d’écoute et d’adaptation fortes, ainsi que mes contacts.
Je vous accompagne avec éthique, bienveillance, humour et en même temps 
une réelle capacité de confrontation. J’assiste en particulier ceux qui veulent 
avoir un impact positif dans le monde.

Qui suis - je ?

Aller plus loin ? Contactez-moi.
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