
 

Les 5 étapes pour trouver  

LE job  

qui te fait vibrer ! 

 

 

Bonjour et bienvenue !  

Je suis Claire Mellet, et je suis ravie de t’accueillir dans cette formation spéciale.  

Si tu arrives ici c’est que tu cherches ta place, le job qui te fait vibrer mais que tu ne sais pas par où 

commencer.  

C’est exactement là où j’en étais il y a 5 ans. D’ailleurs, trouver un job qui me correspond vraiment a 

été la plus grande préoccupation de ma vie ces 10 dernières années. 

 

Mon histoire en quelques mots 
 

Après de longues études à Sciences Po, 1 bore out, un licenciement « surprise » et quelques 
profondes remises en question,  j'ai finalement OSE quitter un système qui ne me convenait pas. 
  
Sans avoir de plan B, j’ai quitté mon CDI de chargée de recrutement, en 2014. Convaincue qu’il y 
avait autre chose que ces expériences pro « ok mais pas passionnantes », je me suis laissée un peu de 
temps… 
 
Quelques mois plus tard,  je démarré  ma formation pour devenir coach. J'ai appris à me connaître 
vraiment. A comprendre comment je fonctionne. A découvrir mes peurs, mes blocages, mes talents, 
mes envies... 
  
Et à trouver finalement LE job qui me fait vibrer, et me correspond à 100 %. 
  
Ce job, c'est justement d'accompagner ceux " qui ne trouvent pas leur place " à identifier LE job qui 
les fait vibrer, eux aussi. Car je suis convaincue que chacun d’entre nous a un talent, et que lorsqu’il 
l’a trouvé et l’exerce dans les conditions idéales pour lui, alors quelque chose de magique se passe… 
 
C’est l’épanouissement, la sérénité, la joie, la motivation, l’énergie, la réalisation de soi… C’est ce que 
je vis depuis 4 ans.  
 
 Et j’ai déjà aidé une 100 aine de personnes à faire de même, grâce au programme de coaching que 
j’ai mis en place.  
 
Un programme simple, efficace, et qui repose sur 5 étapes. 
 



 

 

Les 5 étapes 
J’ai mis plusieurs années à composer ce programme.  

Et j’ai décidé aujourd’hui de t’offrir ces  5 étapes, tout simplement car à l’époque où j’étais à ta place, 

j’aurais vraiment aimé rencontrer quelqu’un qui me les donne.  

Alors les voici :  

1) définir ce que serait ta vie idéale  

2) faire un diagnostic de ta vie professionnelle passée afin d’identifier ce qui te motive et ce qui au 

contraire te dégoûte 

3) apprendre à te connaître pour poser les fondations solides de ta future vie pro ( identifier tes 

valeurs, tes talents, tes forces, tes compétences, tes limites, les conditions de travail idéales )  

4) s’ouvrir et explorer concrètement le champ des possibles 

5) expérimenter, valider et finaliser ton plan d’action  

 

Ces 5 étapes sont simples. C’est comme une recette pour faire un bon gâteau.  

Le plus dur ?  

C’est de s’y mettre.  

De s’y mettre VRAIMENT.   pas «  un jour je le ferai ». Non non.   

Alors comme je sais qu’il est difficile de partir seul d’une page blanche, j’ai décidé de t’offrir un 

bonus.  

Ce bonus, c’est un extrait vidéo de mon programme de coaching, celui avec lequel j’accompagne 

mes clients.  

 

Mon objectif est double en te le partageant :  

1 ) te permettre de passer à l’action immédiatement ( bye bye la procrastination ;)  

2)  d’effectuer cette première étape avec moi  ( car je sais ce que c’est que de se retrouver 

seul(e) face à sa feuille blanche avec dans « l’idée » de dessiner sa vie idéale…)  

 

Voici la vidéo.  

 

Prends une feuille blanche et suis mes instructions ! 



 

 

 

Je te laisse ci-dessous de la place pour faire l’exercice. Tu peux imprimer ce document.  

Ecris les choses, dessine, mets sur papier, NE LAISSE PAS DANS TA TETE ! 

Allez, c’est ici :              

 

                                                    ↘ 

 

Vie actuelle :                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vie idéale : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZabZE2ff8o&list=PLVC7RPLBPgzEuuFU2RszBb1Ero-j-Kza1&index=2


 

Alors ? tu y vois plus clair ?   

Je suis super contente que tu aies fait cet exercice, bravo !  

Et je sais que si tu l’as fait, tu y vois beaucoup plus clair sur ce que tu dois changer. 

 

Bénéficie d’une session personnalisée offerte  

 

Si tu veux aller plus loin et avoir une aide personnalisée, je t’invite à réserver un appel diagnostique 

avec moi. Cet appel dure 45 minutes et t’apportera beaucoup de clarté sur quoi faire et comment 

faire, pour trouver LE job qui te fait vibrer, en fonction de ta situation personnelle.  

Cet appel est gratuit et sans engagement.  

 

Tout ce que tu as à faire est de prendre rdv ici :  

 

 

A ton service pour t’aider à trouver  le job qui te fait vibrer    

Claire 

 

 

 

 

https://www.clairemellet.com/rdv

