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C h a p i t r e

« L’outplacement,
cela ne sert à rien ! »

Les parcours professionnels des cadres du 21e siècle ne ressemblent en rien à ceux de leurs parents et surtout de leurs grandsparents. Fini (ou presque) le temps où l’on entrait dans une
entreprise comme on entre en religion, pour n’en sortir qu’à
l’aube (plutôt même au crépuscule) d’une retraite bien méritée.
La mobilité, voulue ou non, est de mise. Au sein de son
entreprise souvent, mais de plus en plus fréquemment en
dehors. Le chômage est devenu une maladie courante… et
fort heureusement plus du tout honteuse !
Cela ne rend pas la situation plus facile à supporter pour
autant. et de nombreux cadres se retrouvent désorientés
lorsqu’ils perdent leur job : perte de repères, de statut, d’identité. L’outplacement constitue une réponse appropriée à leurs
questions.
en général !
Les cadres qui ont eu la chance d’être accompagnés dans
leur période de chômage en bénéficiant d’un outplacement
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en ont une image plutôt positive. C’est une bonne nouvelle
pour tous les professionnels qui consacrent leur énergie à
aider ces quelques milliers de privilégiés chaque année en
France à retrouver le job de leurs rêves.
Mais il ne faudrait pas croire que l’outplacement est la
panacée ! Pour certains, « l’outplacement, cela ne sert à
rien ! »… et ils ont parfois raison.
Paul, Sophie, Michel et Cécile sont quatre cadres auxquels
leur entreprise a proposé une démarche d’outplacement dans
leur package de départ. Les contextes, les attentes, les besoins
ne sont pas les mêmes. Leur histoire illustre parfaitement
des situations dans lesquelles l’outplacement a… ou non son
utilité.
VRAI

Paul, un cadre commercial, vient de quitter une grande
entreprise cosmétique française et explique son choix d’être
accompagné en parodiant un message publicitaire bien
connu : « L’outplacement… parce que je le veux bien ! »
Il a passé une quinzaine d’années au sein de ce groupe en
changeant de poste tous les trois ans sans réellement construire
son parcours, ni son réseau interne. Il a accepté les différentes
missions que l’entreprise lui a assignées sans se poser de questions, et n’a pas démérité. Il s’identifie totalement et sans
réserve au groupe qui lui a fait confiance dès sa sortie de ses
études, et ses évaluations sont aussi bonnes que possible. Mais
il a rapidement compris qu’il ne faisait pas partie de ces high
flyers qui trustent les postes de direction avant la quarantaine.
Le jour où son drH l’a reçu pour lui expliquer qu’il ne
faisait plus partie des plans de la nouvelle équipe de management pour construire une nouvelle organisation commerciale,
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Paul est tombé de l’armoire. Aucun signe avant-coureur du
cataclysme qui le frappe ne l’avait préparé à ce qu’il ressent
comme une trahison et un abandon.
Dans un contexte où le sujet est davantage une inadéquation entre le profil de Paul et sa capacité à s’approprier les
nouveaux enjeux décidés par le groupe qu’un déficit de performance, un accord est rapidement trouvé sur les conditions
de son départ.
Le package comprend un outplacement.
Paul n’a pas la moindre idée de ce que cela signifie. Il n’a
jamais eu besoin de chercher de travail. Tout juste a-t-il répondu
trois ans auparavant aux sollicitations d’un chasseur de têtes
qui lui a fait miroiter une carrière pleine d’avenir dans une
start-up commercialisant des produits de beauté on-line. Il a
hésité un moment, puis a fini par décliner. Moins de moyens,
plus de statut, pas de voiture de fonction… et un risque inutile
à ce stade. Il n’a même pas eu besoin de rédiger son CV !
Son entreprise lui conseille de rencontrer plusieurs cabinets
en lui expliquant combien il est important de se sentir en
confiance avec le consultant qui l’accompagnerait dans sa
démarche. Pour Paul, tout cela a un côté virtuel. Il entend…
mais il n’imprime pas. Il pense surtout à la manière dont il
va annoncer la nouvelle à sa femme et à ses enfants, au regard
de ses amis, à la réaction de son banquier auprès duquel il
vient de contracter un emprunt, aux avantages auxquels il va
devoir renoncer. Chercher du travail, il verrait bien un peu
plus tard, alors l’outplacement…
Certains de ses pairs qui ont quitté le groupe récemment
lui ont dit que dans leur cas cela ne servait à rien. La notoriété de leur entreprise leur permet d’envisager l’avenir sereinement. Leurs clients les ont rassurés en leur promettant de
leur ouvrir des portes. Le bouche-à-oreille fonctionnerait
rapidement.
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La première réaction de Paul a été de les écouter… parce
que c’est ce qu’il avait envie d’entendre. Mais il a promis à
son DRH de rencontrer les consultants que celui-ci a mandatés, histoire de se montrer conciliant. Après tout, malgré
cette « trahison », le groupe le traitait plutôt bien.
Par acquit de conscience, il a parcouru rapidement les sites
des cabinets qu’il devait rencontrer, mais cela n’a pas suffi à
le convaincre. Et la rencontre avec un premier consultant
guère plus ! Il a détesté le cadre trop formel, la mine d’enterrement de l’une des personnes croisées (sans doute un
chômeur comme lui !), l’open space impersonnel et le discours commercial à l’excès.
Non, décidément, il ne voit pas bien ce qu’il a à y gagner.
Dans quelques mois peut-être, s’il n’a rien trouvé d’ici là.
Dans la foulée, il a annulé ses rendez-vous avec les autres
cabinets. Pas de temps à perdre, ou plutôt si, tellement de
temps à perdre, qu’il préfère choisir la meilleure manière de
le perdre. Il n’est pas prêt !
Le DRH lui a passé un sacré savon. Bien sûr il est libre
d’hypothéquer ses chances de rebondir, mais il est peut-être
temps pour lui d’ouvrir les yeux. Le DRH fait partie de ceux
qui sont convaincus que l’on est plus fort à plusieurs que
tout seul et il réussit à convaincre Paul de reprendre rendezvous avec les autres cabinets.
Le consultant qu’il choisit (maintenant, il l’appelle
son coach !) l’a pris complètement à contre-pied. Il a écouté
Paul un long moment exposer son histoire et ses doutes sur
la nécessité d’être accompagné et… il a abondé dans son
sens : l’outplacement ne lui servirait à rien puisqu’il n’était
pas prêt à entamer une réflexion et encore moins à se mettre
en quête d’un nouveau job. Puis il l’a questionné sur la manière
dont son entourage vivait cette situation. Paul a avoué, pas
très à l’aise, qu’il n’a pas encore osé en parler chez lui : peur
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d’inquiéter sa famille, lui qui est le pilier, le ciment, l’homme
fort. Et puis, on ne doit pas se montrer vulnérable. Le poids
conjugué d’une éducation judéo-chrétienne et de l’image sociale !
Le coach l’a aidé à imaginer ce que sa femme ressentirait
quand elle apprendrait la nouvelle qu’il lui cachait résolument. Il l’a amené à se décentrer… et cela ne lui a pas plu,
parce qu’on appuyait là où cela faisait mal. C’est ce qui l’a
finalement décidé. L’homme en face de lui était bienveillant.
Il ne le jugeait pas, mais il le bousculait sans complaisance.
Cela faisait longtemps que personne ne lui était rentré dedans.
Depuis plusieurs semaines, Paul renâclait, mais il savait
au fond de lui que cet accompagnement était une chance rare
qui lui était offerte. Le coach a juste laissé tomber au détour
d’une phrase que moins de 5 % des cadres en recherche d’emploi étaient accompagnés individuellement. Même s’il n’attachait pas de valeur particulière aux chiffres en général et
aux statistiques en particulier, Paul s’accrochait à cette affirmation en se sentant flatté de faire partie de ces happy few.
Et puis, il n’avait pas l’intention de s’engager vraiment dans
la démarche. Plutôt de se laisser faire en espérant que son
coach ferait une bonne partie du travail. Le CV surtout, les
contacts, les lettres de motivation, le reste il s’en chargerait !
Il a pourtant jugé nécessaire de préciser à son futur coach
qu’il restait sceptique sur les résultats et qu’il choisissait de
lui donner une occasion de lui prouver qu’il avait tort. L’outplacement « parce que je le veux bien »… vraiment ?

L’œil du coach
Paul est (à peine) une caricature de ce qu’expriment de nombreux cadres qui sortent de leur entreprise. Il n’a pas une
représentation claire de sa situation et n’est pas encore
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convaincu du bien-fondé d’une remise en cause. La page n’est
pas tournée avec son ex-employeur et il n’est pas prêt à s’investir dans une démarche de repositionnement professionnel.
La période de deuil peut prendre très longtemps et elle parasite le passage à l’acte. elle est d’autant plus longue que le sentiment d’injustice est ancré chez celui qui part. Il en veut à la
terre entière. Il a travaillé pendant des années pour son entreprise, et c’est là toute la reconnaissance qu’on lui témoigne.
Paul ne se sent pas responsable de ce qui lui arrive et il
attend qu’on le prenne en charge. C’est le minimum, non ?
dans son cas, à ce stade de sa réflexion, l’outplacement,
cela ne sert effectivement à rien. Il a besoin de temps pour
s’approprier cette démarche et n’en tirera profit que s’il s’engage à devenir acteur de son propre changement.
En deux mots…
Pour espérer retirer un bénéfice d’un outplacement, il faut être
convaincu de son utilité et s’engager pleinement dans la démarche.

VRAI

Sophie est une jeune contrôleuse de gestion en pleine
ascension. Après un passage (qu’elle a estimé quasi obligé !)
par un grand cabinet d’audit, elle a rejoint la filiale française
d’un constructeur informatique américain et fait ses premières
armes dans le contrôle de gestion. Avec succès.
Oui… mais le groupe a décidé de regrouper un centre de
services partagés à dublin et elle n’est pas mobile. Un mari
chef d’entreprise, deux jeunes enfants, un crédit sur le dos,
un tas de bonnes raisons de ne pas suivre.
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Les Américains se sont arrangés pour ne pas mettre en
place de PSE et ont proposé à Sophie et aux cinq autres
membres de son équipe les services d’un cabinet d’outplacement. À 32 ans, elle ne sait pas vraiment ce que c’est, mais
elle accepte de rencontrer le cabinet choisi par son employeur…
surtout par curiosité.
Rencontre intéressante avec une consultante qui lui présente la démarche de manière très pro et la rassure vite sur
sa capacité à rebondir.
Sophie n’a pas vraiment besoin d’être rassurée… car elle
n’est pas inquiète. Le 360° qu’elle a effectué au sein de son
entreprise a été très utile. Elle en a retiré deux ou trois axes
de travail qu’elle s’est promis de mettre en place dans son
prochain job : se méfier d’une tendance au perfectionnisme,
avoir une écoute un peu moins sélective…
Elle a été appelée par trois chasseurs de têtes dans les six
derniers mois et a même décliné un poste de directrice financière dans une PME dont le boss était l’un de ses amis. Elle
est déléguée de promo de son école de commerce et s’est
engagée dans un réseau de cadres financiers au féminin.
Elle trouve même le temps de jouer au rugby dans une
équipe parisienne qui opère en championnat de France
de deuxième division : ouvreur ! De quoi alimenter les
conversations dans les dîners… et parfois dans les entretiens
qu’elle a.
Pour Sophie, la suite est claire : elle veut consolider son
expérience en contrôle de gestion, de préférence dans un
groupe français. Elle a identifié une trentaine d’entreprises
susceptibles de remplir le cahier des charges qu’elle s’est fixé
et une quinzaine de contacts directs au sein de celles-ci. Un
bon début pour amorcer la pompe !
Elle vient à peine de quitter son entreprise, mais son
agenda est déjà bien rempli et elle prépare ses rendez-vous en
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constituant des fiches sur les entreprises (elle consulte au
minimum leur site) ou les interlocuteurs qu’elle doit rencontrer : profil (elle surfe sur Internet, LinkedIn et Viadeo), objectif de la rencontre (demande d’infos, de contacts, de conseil).
À ce rythme, elle s’est donné trois mois pour retrouver un
job.
Sophie a pris le temps de la réflexion… puis elle a décliné
l’outplacement. elle reconnaît que c’est certainement utile
pour beaucoup de gens, mais elle se sent assez forte pour
affronter le marché du travail par elle-même. Cerise sur le
gâteau, elle peut disposer à discrétion d’un bureau de passage
chez l’une de ses amies qui dirige une agence de rP, lorsqu’elle
veut sortir de chez elle.

L’œil du coach
Sophie ne subit pas sa sortie comme une fatalité, plutôt
comme une péripétie. elle sait ce qu’elle veut et imagine très
bien le chemin pour y parvenir. Sa communication est directe
et chaleureuse à la fois, et elle sait se ressourcer en dehors de
son job.
dans son cas, l’outplacement servirait au mieux d’accélérateur. Comme elle est ouverte, elle s’enrichirait des rencontres qu’elle y ferait… mais elle n’en a pas vraiment besoin.
elle saura trouver dans ses propres réseaux le bénéfice du
partage et des échanges.
En deux mots…
Un(e) jeune cadre autonome qui veut poursuivre son parcours dans
son métier, qui maîtrise sa communication et qui a su entretenir son
réseau peut se passer d’un outplacement.
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FAUX

Michel dirige la filiale brésilienne d’un opérateur de téléphonie depuis trois ans. Pas encore 40 ans et un parcours
sans faille jusqu’à maintenant. Le Brésil est sa quatrième
expatriation en quinze ans et il aspire à rentrer en France.
d’autant plus que son épouse, cadre dans une banque d’investissement, se voit proposer une belle opportunité au siège
parisien de son entreprise. Pour une fois, c’est lui qui suivra !
Il alerte naturellement les ressources humaines et demande
sa mise en mobilité au sein du groupe. Il n’a aucune raison
de s’inquiéter, puisque ses évaluations sont excellentes.
Mais voilà, le temps passe… et rien ne se passe. Il ne
connaît pas grand monde dans le groupe à Paris et l’une des
pistes envisagées tombe rapidement à l’eau. Sa femme est
revenue en France avec les enfants pour la rentrée scolaire et
elle a pris ses fonctions depuis deux mois. Seul au Brésil, il
a obtenu l’assurance de rentrer en France fin décembre.
Quand Michel rentre à Paris, le constat est simple : il n’y
a aucun poste pour lui en France. Le drH lui propose une
mission de six mois sur une étude prospective en Afrique,
mais il lui laisse entendre qu’il doit envisager de regarder à
l’extérieur. Le coup est rude !
Michel en veut à son entreprise de lui avoir laissé penser
qu’il faisait partie des talents sur lesquels elle souhaitait s’appuyer. Bien sûr son patron lui assure que, s’il était mobile,
les choses seraient différentes.
Michel est une victime collatérale des retours d’expatriation. Lors des discussions autour de son départ, le drH l’incite à suivre un outplacement. Pas simplement parce que
cela fait partie du package de départ habituel pour les cadres
supérieurs du groupe, mais parce qu’il est convaincu que cela
lui sera utile.
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Cela fait quinze ans qu’il a quitté la France et, un peu à
la manière des personnes qui ont besoin d’« acculturation »
en arrivant dans un nouveau pays, Michel se sent étranger
dans son propre pays !
Il choisit un cabinet international, histoire de se ras
surer… mais surtout il décide d’entamer la démarche avec
une consultante qui a vécu plusieurs expériences d’expatriation avant d’exercer son métier de coach. Dont une en Argentine !
Le choix est évident. Plusieurs de ses pairs ont vécu une
expérience analogue et il est convaincu que c’est pour lui le
moment de poser ses valises – au propre comme au figuré ! –
pour faire le point. Avec sans doute vingt-cinq ans de vie
professionnelle à venir, tout reste ouvert. Paris ne sera peutêtre qu’une parenthèse de quelques années, mais il doit se
préparer à résoudre avec sa femme l’équation d’une double
carrière.
Il ne s’agit donc pas simplement de retrouver le prochain
job, mais d’imaginer aussi celui d’après en tenant compte de
ces paramètres.
Michel a bien conscience de tous ces éléments, mais il a
du mal à les intégrer complètement. Il a avant tout besoin
de faire un break. Qu’il estime salutaire. Pour lui, ce sera
d’abord le Mont-Blanc à skis avec trois fondus de randonnée
comme lui et un tronçon de la route de Compostelle tout
seul.
Quand il prend le chemin de son cabinet d’outplacement
pour sa « rentrée des classes », les vacances de février viennent
de se terminer. Le break a été un peu plus long que prévu.
À dire vrai, il n’a pas vu le temps passer et ses journées sont
bien remplies. Il rattrape le temps perdu avec ses enfants en
les conduisant tous les matins à l’école et en s’efforçant d’aller les chercher aussi souvent que possible.
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Il enchaîne les déjeuners avec ses amis restés à Paris et
quelques-uns des cadres du groupe avec lesquels il est resté
en contact. Ils sont tous confiants pour lui et l’assurent de
leur total soutien. Michel trouve cela plutôt rassurant…
même s’il n’est pas très sûr de comprendre quelle forme cela
peut bien prendre. Il note d’en parler à son coach pour lui
demander son avis.
Le cadre de travail que lui propose son coach est structurant. Il expose à Michel les différentes étapes de la démarche
qu’il lui a présentée lors de leur première rencontre et lui
fixe une douzaine de rendez-vous à l’avance, à raison de deux
par semaine. Cela devrait permettre d’organiser sa réflexion
et d’avancer dans la construction de son projet.
Point qui séduit Michel : son coach lui demande d’arriver
à chaque séance avec son propre ordre du jour. Au-delà du
travail à effectuer entre les séances, des documents à remplir
pour nourrir leurs échanges, il peut aborder son actualité du
moment : appels reçus ou passés, annonces relevées, doutes
et questionnements, rendez-vous à préparer… La démarche
est souple, pragmatique. « Si un train passe, lui fait remarquer son coach, pourquoi ne pas monter dedans ? »
Il avait peur de rentrer dans un process figé, avec une
méthodologie contraignante et peu de place pour la gestion
des imprévus. C’est en tous les cas la représentation qu’en
ont ses amis qui sont passés par là. Là, d’une certaine manière,
son coach l’encourage à fixer les règles du jeu.
Les premières séances sont difficiles. Michel doit trouver
de nouveaux repères, il essaye de se projeter dans son prochain job, mais il a l’impression de regarder dans le rétroviseur. Comme la plupart de ses condisciples, il n’aime pas
beaucoup parler de lui et n’en éprouve pas la nécessité. Si
cela ne tenait qu’à lui, il s’attaquerait immédiatement à son
projet professionnel. Le divan, très peu pour lui.
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Et puis lui, le Français de pure souche – une vieille famille
du Nord –, se sent déraciné. De retour d’expatriation ? Peutêtre ! Impatrié, sûrement !
Le principal enseignement qu’il tire de ces entretiens
réside dans la nécessité de prendre davantage en compte ses
interlocuteurs et d’oublier ses habitudes contractées à l’étranger. Finalement, sa réadaptation à un environnement français
est une forme d’« acculturation » dont il se passerait volontiers.
Plongé dans la piscine dès la première semaine avec un
petit déjeuner d’accueil regroupant ses « camarades de promo »
nouvellement entrés au cabinet, il trouve peu à peu ses
marques. Il vient deux fois par semaine honorer ses rendezvous avec son coach et s’arrange pour rester une demi-journée
au cabinet pour consulter divers documents auxquels il n’a
pas accès via l’extranet. Un moyen aussi de croiser d’autres
personnes dans sa situation et de rompre l’isolement dans
lequel il a peur de s’enfermer.
Michel retrouve vite des repères et utilise son coach
comme partenaire de ping-pong qui rebondit sur ses idées
et l’aide à structurer sa démarche et organiser ses priorités.
Mais il doit faire preuve de beaucoup de persuasion pour
convaincre ses interlocuteurs qu’il est capable de faire en
France ce qu’il a fait au Brésil. Les premiers entretiens avec
des chasseurs de têtes sont décourageants. Ils ne l’imaginent
pas sur un poste en France et s’entêtent à le voir sur des jobs
au Brésil ou en Amérique du Sud. Ou à défaut sur une fonction de responsable de zone Amsud. Pas très palpitant.
Au bout de six mois, Michel est prêt à prendre le premier
job alimentaire qui se présentera. Le soutien de son coach et
de l’ensemble des personnes qu’il croise au sein du cabinet
l’aide à revoir ses fondamentaux. Au-delà de sa conscience
d’une perte de statut social, il n’y a pas mort d’homme. Il a
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les moyens financiers de voir venir et de prendre le temps
– le bon temps ! – de choisir.
Lors du pot de départ auquel il participe avec cinq autres
« lauréats » qui viennent de reprendre une activité, il sacrifie
au rituel des remerciements façon « Césars ». Son message a
le mérite de la simplicité : « Sans vous, j’y serais sans doute
arrivé aussi… Mais vous m’avez aidé à prendre du recul et à
préparer la suite. Pas mon prochain job… celui d’après.
Merci, de tout cœur merci ! »

L’œil du coach
Pour Michel, c’est une question d’environnement, pas de
compétences. Il n’a plus les bons réflexes et a besoin d’être
guidé à la fois dans ses choix et dans la manière de se positionner en France. Le faire seul risque de prendre beaucoup
de temps.
La gestion des retours d’expatriation constitue un cassetête quasi insoluble pour les ressources humaines de la plupart des entreprises. Question de réadaptation… mais pas
seulement ! Les cadres et plus encore les dirigeants ont pris
des habitudes d’autonomie, voire d’indépendance, et leur
retour ne garantit pas une intégration fluide dans une organisation centrale. Le réflexe est de leur proposer une nouvelle
expatriation… quand c’est possible.
Souvent les entreprises s’efforcent de faire les choses en
douceur en proposant des postes d’attente ou des missions,
mais cela procède plutôt de « l’habillage cosmétique », et
ce n’est finalement que reculer pour mieux sauter. Et la
séparation intervient au bout de six mois ou un an. Car
dans l’intervalle l’expatrié n’a pas réussi à reconstituer ses
réseaux au sein de son entreprise et il n’a pas pu se rendre
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suffisamment visible pour qu’on lui propose quelque chose
de motivant.
Pour toutes ces raisons, le recours à l’outplacement est
(quasi) indispensable. Avec un coach pour soutien et pour
guide, et un espace de rencontres et d’échanges pour élargir
son horizon. et pour resocialiser et se construire de nouveaux
repères et de nouveaux réseaux.
En deux mots…
Dans un contexte de retour d’expatriation, une démarche d’outplacement est nécessaire à la fois pour rompre l’isolement et accélérer
le retour à l’emploi.

FAUX

À 52 ans, Cécile n’a connu qu’une entreprise : son entreprise. enfin… celle à laquelle elle s’identifie depuis vingthuit ans. directrice de la communication depuis une dizaine
d’années, elle fait les frais d’une crise mal maîtrisée. elle
saute en même temps que le directeur général qui l’a installée au comité de direction. règlement de comptes ? Histoire
de gouvernance ? Probablement les deux. Mais le résultat est
là : en vingt-quatre heures, son sort est scellé et elle déménage ses cartons. La veille, elle est allée voir Up in the air et
a trouvé que le personnage joué par Clooney était pour le
moins caricatural. très américain, ce côté « nettoyeur » du
personnage qui vit entre deux avions pour aller porter la
mauvaise nouvelle aux filiales en phase de « dégraissage ».
Pas tant que cela apparemment ! La scène qu’elle vient de
vivre pourrait être tirée du film. Si elle osait (ou avait la
repartie nécessaire), elle demanderait à son drH – dans ce
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contexte, l’exécuteur des basses œuvres pour le compte de
son président – avec un brin d’impertinence : « What else ? »
Mais il ne comprendrait pas. Et franchement, elle n’a pas la
tête à faire un bon mot.
Elle sait que les postes de dircom ne courent pas les rues
et que, dans son métier, son âge n’est pas non plus son
meilleur atout. Bon, ce n’est pas Zola tout de même… mais
elle est veuve avec trois filles à charge de 22, 20 et 16 ans.
Le DRH est mal à l’aise lorsqu’il négocie les conditions
du départ avec elle. Cécile et lui ont rejoint le comité de
direction ensemble et ils s’entendent plutôt bien. Il sait que
Cécile est une professionnelle reconnue et la « boulette » qui
lui est reprochée par le président aurait pu arriver à n’importe qui. Mais sa marge de manœuvre est faible. Tout juste
a-t-il arraché au président un budget pour un outplacement,
en plus des indemnités légales. Il s’attend d’ailleurs à voir
Cécile l’assigner aux prud’hommes.
Cécile est effondrée et elle n’a même pas envie de se battre.
Elle ne comprend pas pourquoi elle doit payer si cher une
erreur qu’elle assume certes, mais qui ne saurait effacer ces
vingt-huit années d’engagement sans faille pour son entreprise.
Elle signe sans discuter le protocole transactionnel et ne
songe même pas à consulter un avocat. Ce n’est pas son genre.
Quand elle n’est pas d’accord avec une décision, elle fait
valoir son point de vue, puis s’incline si elle n’a pas réussi à
convaincre son interlocuteur. Le poids d’une (bonne !?) éducation.
Cécile prend l’outplacement comme une bouée de sauvetage. Elle se sent incapable de réfléchir, de répondre à une
annonce, de rédiger un CV, de passer un entretien, de solliciter ce réseau dont tout le monde lui rebat les oreilles. Elle
cherche dans les propos du consultant qu’elle rencontre des
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raisons de se rassurer, mais il ne lui dresse pas un portrait
particulièrement encourageant du marché. Elle demande à
son DRH d’en rencontrer un autre. Ce sera une autre !
Celle-là lui parle un tout autre langage. Elle cherche à
comprendre quelle représentation elle a de l’outplacement
et ce qu’elle a envie de savoir à ce stade. Elles parlent longtemps de la difficulté de tourner la page, de politique des
petits pas… et elle parvient même à la faire rire.
Cécile se sent davantage en confiance avec une femme et
elle se dit qu’elle va pouvoir faire un peu de ménage dans sa
tête. Inconsciemment elle cherche quelqu’un qui la comprenne sans la juger, qui la guide avec bienveillance et qui
sache parfois la mettre sans complaisance en face de sa réalité. Tout un programme !
Même si elle comprend la nécessité d’effectuer un arrêt
sur image qui peut lui être salutaire, Cécile redoute l’exercice. Un peu comme si elle entrouvrait une boîte de Pandore
encombrée de tous ses vieux démons. Elle ne se sent pas prête
à s’y mettre tout de suite, et elle en sait gré à sa coach de ne
pas chercher à la bousculer sur l’air du « temps qui passe vite
et ne se rattrape guère… ».
Elles prennent date pour le mois suivant et sa coach lui
propose juste, dans l’intervalle, de jeter un œil aux outils
méthodologiques qui lui permettront de formaliser sa
réflexion. Elle a vu juste et Cécile se prête de bonne grâce
aux exercices proposés. C’est donc ça un bilan : une réflexion
sur son histoire personnelle et sa personnalité, une relecture
de son parcours professionnel, une analyse de ses moteurs et
de ses contraintes pour aboutir à l’exploration de toutes les
options possibles ?
Une chose est certaine : Cécile souhaite s’en remettre intégralement à sa coach. Elle n’a jamais eu besoin de chercher
du travail et ne s’est jamais vraiment posé la question de
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savoir ce qu’elle ferait quand elle serait grande. Pour elle, la
route semble tracée et elle emprunte les sentiers – l’autoroute
dit-elle parfois – de la communication. De fait, elle n’a pas
la moindre idée de ce qui peut exister en dehors de son métier
pour elle.
Cécile met treize mois à rebondir. Elle ne quitte pas le
monde de la communication et rejoint une association de
consommateurs dont elle prend en charge les partenariats et
la communication. Une histoire de rencontre avec un ami de
longue date de son mari qu’elle avait revu la dernière fois à
l’enterrement de celui-ci. Quand sa coach a passé au crible
avec elle l’ensemble des noms qui constituaient son réseau,
elles se sont arrêtées un instant sur le nom de cet ami et
Cécile a exprimé de sérieux doutes sur la pertinence de le
contacter : « Il ne me connaît pas professionnellement et le
monde des associations est à des années lumière de mon univers ! »
La rencontre s’est faite davantage sur une communauté de
vues que sur une expertise métier. Et aussi sur un besoin réel
à un moment donné : « The right person at the right time
at the right place. »
Quand Cécile parle de cette période aujourd’hui, elle
insiste sur le changement qu’elle a constaté dans son approche
des choses et surtout des personnes qu’elle rencontre. Elle
l’attribue pour beaucoup à sa coach !

L’œil du coach
Cécile fait partie des cadres qui n’ont connu qu’une seule
entreprise et qui n’ont pas de véritable représentation de ce
qui existe en dehors de leur univers, même s’ils ont changé
souvent de poste. Leur entreprise est une seconde famille
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censée pourvoir à tous leurs besoins professionnels. La rupture est la plupart du temps un arrachement et laisse des
traces qui rendent la page plus difficile à tourner.
La notion de remise en cause et de changement ne fait pas
partie de ses représentations parce qu’elle a plutôt subi qu’anticipé ses différents mouvements professionnels. elle n’a pas
les ressorts nécessaires pour changer de posture sans être
accompagnée.
L’outplacement sert à Cécile à explorer le champ des possibles et à imaginer une vie après son entreprise. et puis aussi
à organiser sa recherche en mobilisant des gens de son réseau
auxquels elle n’a pas pensé dans un contexte professionnel.
En deux mots…
Lorsqu’un cadre quitte la seule entreprise qu’il n’ait jamais connue,
l’outplacement est indispensable pour l’aider à tourner la page et
construire de nouveaux repères.
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