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Près de 50% des lycéens s’embarquent dans des études secondaires sans
avoir aucune idée de ce qu’ils veulent faire, en étant uniquement conseillés
par des personnes de leur cercle familial. .

Et si on brisait un peu ce déterminisme tellement sclérosant ?
Pourquoi tous nous diriger sur les 10 métiers les plus connus alors que le choix
qui s’offre à nous est immense?

Il existe plus de 11 000 métiers*,
et si nous partions ensemble à leur rencontre ?

NOTRE PROPOSITION
Le Podcast découvre, ose et deviens existe
depuis décembre 2020 et est disponible à
l’écoute sur toutes les plateformes
classiques : Apple Podcast, Spotify, Deezer,
Google Podcast, Youtube…
Chaque dimanche, je pars à la découverte
d’un métier différent, connu ou totalement
méconnu, incroyable ou totalement dans
l’ombre mais, quoiqu’il arrive, exercé avec
passion !
Des discussions informelles pendant
lesquelles nous prenons le temps de
comprendre le parcours de mon invité,
l’envers du décor de son métier et surtout
parler de plaisir, de tous ces ingrédients
magiques qui leur ont fait dire
qu’ils étaient au bon endroit .
*Source : fichier ROME ( Répertoire opérationnel des métiers et emplois) de Polemploi

MON ENVIE
Je m’adresse aux jeunes étudiants
(collégiens, lycéens) en quête d’un métier,
aux adultes en reconversion et plus
largement à tous les curieux de la vie.
Mon objectif :
Eveiller leur curiosité,
Prouver que le champ des possibles est
infini et que nous avons tous un métier
fait pour nous !
Que nous sommes entourés de
beaucoup de personnes exerçant des
métiers fabuleux et qu’il est facile d’aller
récolter ce miel si précieux.

Je désire également réenchanter les
métiers, replacer le plaisir, l’inspiration,
l’envie au cœur de leur description. Et
prendre le contrepied de tant de supports
qui nous décrivent les métiers de façon si
sommaire, expéditive et finalement
complétement anxiogène.

Pourquoi parler : études, salaires, plan de
carrière avant même d’avoir vérifié que nous

What I want for my blog

avons cette fameuse étincelle pour ce
métier ? Ce carburant essentiel pour
s’assurer de s’épanouir, de partager et donc
de réussir dans le futur.

QUI SUIS-JE
Je suis Julie Guertin, j’ai 45 ans et travaille
depuis + de 20 ans dans le Marketing Digital
Pendant tout mon parcours étudiant et
professionnel, j’ai toujours eu l’impression
d’être dans un entonnoir, de fermer des
portes plus que d’en ouvrir.
Même si j'adore mon métier, une petite
voix ne m’a jamais quittée : Et si j’étais
passée à côté DU métier ?

Aujourd’hui, maman de 2 adolescents.
Je vois comme il est complexe de les
accompagner, de trouver l’équilibre entre la
sécurité, la liberté de se réaliser…
Et puis comment les guider alors que je ne
connais qu’1% des métiers qui existent?
Comment les aider à provoquer cette
rencontre miraculeuse : celle de la
vocation ?

LAISSEZ-MOI VOUS RACONTER UNE PETITE HISTOIRE
Celle qui a tout fait basculer

Celle de ma petite cousine. jeune étudiante en médecine. Son rêve depuis toute petite
était de devenir chirurgien. Malheureusement, elle échoue en première année. Sa vie
s'écroule. Affre du parcours scolaire, la voici en faculté de biologie… Mais quel est le
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Une personne de son entourage lui parle du métier de restaurateurs d'art appelés
également "les chirurgiens de l'art" . Le miracle se produit et 2 ans après, elle fait
désormais des études pour restaurer des costumes anciens.

Quel chemin parcouru. L’aurait-elle fait aussi rapidement, si elle n’avait pas
eu la chance de rencontrer cette personne à cette période cruciale de sa vie ?

Les 20 épisodes la saison 1
Des métiers les plus scintillants à ceux de l’ombre, des métiers du passé au
métier du futur, des métiers de l’artisanat à ceux plus industriels, des métiers de
l’individuel au métier du collectif…

ET déjà en boîte pour la saison 2: Une infirmière IBODE, une cheffe d'orchestre,
une ingénieure aérospatiale à la NASA, Simone voix de la SNCF, un hacker
éthique, un négociateur du Raid, une photographe reporter de guerre ...

Je ne prétends bien sûr pas balayer l’exhaustivité de
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tous les métiers qui existent. Je n’aurais pas assez
d’une vie pour le faire!
Je souhaite surtout apporter des mécaniques, des
outils, des partages d’expérience. Bref, des
ingrédients qui, je l’espère, aideront chacun à avoir
ce déclic et provoquer cette fameuse rencontre qui
bouleversera peut-être leur route.

Le
Podcast
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SAISON 1
20 épisodes

UN CHOIX DE SUPPORT
·D’abord un support podcast qui, selon
moi, est le plus immersif .
Le son et la voix on un pouvoir
magique, c’est indéniable.
Ce support est plus intimiste et permet
également, plus facilement aux invités
de se libérer sans se préoccuper de la
gestion de leur image.

Avec la curiosité, on ouvre
toutes les portes et avec
l’envie, on peut franchir
tous les ponts pour
parcourir le monde avec
beaucoup de réussite et
de plaisir.

UN MODE INTERVIEW

SE LAISSER LE TEMPS

Un format d’interview pour axer sur le
partage, l’échange car c’est vraiment ça qui
m’intéresse.

·Des interviews volontairement longues
pour prendre le temps d’échanger sur le
parcours de la personne : comprendre
comment elle a découvert ce métier,
comment elle a su qu’elle avait trouvé SON
métier.

Des interviews complétement informelles.
On y rit, on se taquine, on parle
naturellement comme si on était autour de
la table, à l’apéro, au comptoir d’un café.
Avec un souhait, vous embarquer avec
nous dans la discussion.

Parler de la réalité de son métier et surtout
de ce qui fait sa joie, sa fierté et bien sûr
partager ses conseils aux plus jeunes.

Les perspectives fin 2021
Des hors-séries avec l’intervention
d’experts sur les sujets de la reconversion,
de l’orientation, du monde du travail et qui
porteront un regard sur l’interview d’un de
mes invités pour nous aider à décoder les
enseignements et bonnes pratiques…

Des few happenings avec d’autres
intervenants comme par exemple une
interview double mené avec un podcaster
adolescent de 15 ans. Le même invité
interviewé par lui puis par moi. Comme il va
être intéressant de voir les différentes
préoccupations de chacun !

Merci a mes premiers soutiens

Où nous retrouver?
Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google
Podcast, Youtube.....

Julie Guertin
#decouvreoseetdeviens
@Podcast Découvre, ose et deviens
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Il est plus de merveilles en ce monde
que n’en peuvent contenir
tous nos rêves

julie@decouvre-ose-deviens.com /

06 84 09 93 13

87 rue Carnot 92300 Levallois Perret

