
Le guide pratique

Vous avez envie de changement mais vous ne savez pas par où 
commencer ?

Laissez-vous guider… Dans notre guide pratique gratuit vous 
retrouverez outils méthodologiques, conseils et exercices pour 
vous aider à faire le point et vous lancer sereinement dans votre 

reconversion pro à impact.

LA PREMIÈRE ÉTAPE DE VOTRE RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE À IMPACT POSITIF !
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VOUS ÊTES AU BON ENDROIT !

Vous avez envie d’avoir un impact positif à 
travers votre job mais ne savez pas par où 
commencer ?

Vous avez l’impression de tourner en rond et de 
ne pas réussir à passer à l’action ?
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En vous lançant dans une démarche de transition ou 
reconversion professionnelle, vous avez certainement 
beaucoup de questions qui vous viennent en tête :

Comment (re)trouver du sens dans mon job ?
Est-il possible d’aligner mon job et mes valeurs ?
Changer de job pourquoi pas, mais quelle serait ma nouvelle 
orientation ? Et est-ce vraiment le bon moment pour moi ?
Comment faire un bilan sereinement pour mieux me projeter 
dans l’avenir ?

Pas facile de répondre à toutes ces questions ! C’est pourquoi 
nous vous proposons un guide pour savoir par où commencer, 
quelles questions se poser, quels outils/accompagnements 
utiliser.

Nous partageons avec vous les conseils et partis pris clés 
tirés de notre expérience d’accompagnement de personnes 
en reconversion professionnelle à impact positif et de nos 
expertises d’accompagnement du changement et des 
sciences comportementales.

Notre promesse : vous aider à faire le premier pas vers 
votre prochaine étape professionnelle à impact.

Les thèmes abordés seront les suivants :
 
Etape 1 : vous sentir aligné entre qui vous êtes, vos valeurs, et 
ce que vous faites au quotidien, notamment dans votre job.

Etape 2  : trouver le lien entre les notions de sens au travail et 
d’impact positif en oeuvrant pour plus grand que soi.

Etape 3 : explorer les différents types d’accompagnement 
qui pourraient vous correspondre pour trouver un job aligné 
avec qui vous êtes et dont le monde a besoin.

Un guide pratique pour 
vous lancer
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Première étape de ce guide pratique, nous allons parler alignement.

Vous ne vous sentez pas à votre place dans votre vie professionnelle ? Vous ressentez 
des émotions inconfortables (angoisse, frustration, tristesse…) sans pouvoir les contrôler ? 
Cela vient sûrement d’un état de dissonance cognitive. 

Ah très bien… mais qu’est ce-donc ? La dissonance cognitive, théorie formalisée par le 
chercheur américain Festinger, est “un état de tension désagréable dû à la présence 
simultanée de deux cognitions (idées, opinions, comportements) psychologiquement 
inconsistantes”. Autrement dit, ce que l’on fait n’est pas ou plus aligné avec qui l’on est !
 
La bonne nouvelle ? Il est possible de comprendre comment se ré-aligner et pour cela, 
chez Little Big Impact, nous utilisons un modèle qui a fait ses preuves depuis longtemps...

Aligner ce que l’on fait, nos activités professionnelles quotidiennes avec qui l’on est, 
est un levier majeur d’épanouissement. Attirant, n’est-ce pas ? Mais comment faire 
concrètement ? Comment trouver le job aligné avec qui l’on est ? 

Commencez par apprendre à mieux vous connaître, et identifier les différentes 
caractéristiques qui font votre identité aujourd’hui. 

étape 1 : Le besoin d’alignement

ALIGNER CE QUE L’ON FAIT ET QUI L’ON EST
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Pour cela, chez Little Big Impact, nous utilisons la Pyramide des 6 niveaux logiques de Robert 
Dilts. 

Robert Dilts est un auteur, formateur et consultant américain travaillant dans le domaine 
de la programmation neuro-linguistique (ou PNL) depuis sa création en 1975 par John 
Grinder et Richard Bandler. La PNL est une thérapie brève développée aux USA qui a 
pour but de reprogrammer notre cerveau pour venir à bout de nos blocages et de nos 
angoisses.) D’après Robert Dilts, nous sommes psychologiquement organisés en niveaux 
logiques, qui influent les uns sur les autres.

 
Il existe 6 niveaux logiques dans la Pyramide de Dilts : l’Environnement, le Comportement, 
les Capacités, les Croyances/Valeurs, l’Identité et le Sens, chacun répondant à une question 
bien précise.

Comment utiliser cette pyramide ? 

Nous vous proposons d’explorer votre pyramide de Dilts à l’aide du tableau ci-dessous 
à remplir colonne par colonne.
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Niveaux Vous sentez-vous 
aligné avec ce 

niveau ?

Questions associées 
à 

ce niveau

Vos éléments de 
réponses à ces 

questions

Sens J’agis en faveur des 
problématiques/
enjeux qui me tiennent 
à coeur : 
• non, pas du tout
• non, pas vraiment
• oui, un peu
• oui, complètement

Pourquoi, au 
service de quoi je 
veux agir ? Quelles 
problématiques, 
enjeux me tiennent à 
cœur ?

Croyances / Valeurs J’agis au quotidien de 
manière alignée avec 
mes valeurs : 
• non, pas du tout
• non, pas vraiment
• oui, un peu
• oui, complètement

Quelles sont mes 
croyances* ? Est-
ce qu’elles m’aident 
à avancer ou me 
limitent ? Quelles 
valeurs je veux 
défendre ?

Capacités & 
Comportements

J’exploite mes talents 
au quotidien : 
• non, pas du tout
• non, pas vraiment
• oui, un peu
• oui, complètement

De quelle façon je 
veux agir ? Quels sont 
mes talents ? Mes 
savoir, savoir-faire, 
savoir-être ?

Environnement J’évolue dans le cadre 
/ environnement qui 
me convient : 
• non, pas du tout
• non, pas vraiment
• oui, un peu
• oui, complètement

Dans quel cadre, je 
veux agir ? Dans quel 
type d’environnement, 
type de structure je 
m’épanouis ?

*Les croyances sont les grands principes auxquels je crois. Elles constituent le prisme à travers lequel je perçois 
mon environnement. Exemple : “Pour être utile, il faut forcément travailler en faveur de l’écologie.” ; “Je ne suis 
pas assez autonome et légitime pour être freelance”.  
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Prenez-le temps de regarder votre tableau et la pyramide :

Si vous avez répondu non à certaines questions, comment l’expliquez vous ?
Sur quel niveau n’êtes-vous pas alignés aujourd’hui ?
Quelles leçons pouvez-vous tirer de cet exercice ? 

Trouver les réponses n’est pas évident surtout lorsque l’on est seul. Il est parfois utile 
d’avoir un peu d’aide extérieure pour prendre du recul sur soi. Nous en parlerons dans 
l’étape 3.

Pas évident, mais crucial. En effet, le job aligné avec qui vous êtes se situe à la croisée 
de ces différents niveaux. N’hésitez pas donc à creuser le ou les niveaux sur lesquels 
vou n’êtes pas aligné aujourd’hui (creusez vos forces, vos valeurs, etc.). Ce temps 
d’introspection est indispensable avant de passer à la suite. 

ET MAINTENANT, ACTION !
Si vous souhaitez commencer à creuser un ou plusieurs niveaux de la pyramide de 
Dilts dans une atmosphère bienveillante et en bénéficiant de l’intelligence collective, 
vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre atelier de 2h en ligne : 

 √ Aligner ses valeurs et sa vie professionnelle

Objectif  : aligner vos valeurs et vos actions pour vous épanouir dans votre vie pro 
au quotidien

 √ Faire le point 

Objectif : découvrir une méthodologie simple pour prendre le temps de faire le point 
sur sa situation actuelle

Si vous souhaitez faire le point plus largement sur votre situation actuelle, n’hésitez 
pas à vous inscrire à cet atelier !

 
C’est fini pour cette première étape, nous vous laissons à ce travail d’introspection.  
A suivre : le lien entre le sens au travail et l’impact positif ! 
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Maintenant que vous vous êtes familiarisé·e avec la pyramide de Dilts, nous allons vous 
parler du plus haut niveau, celui du Sens. 

Car bien souvent c’est ce qui nous manque le plus au quotidien, dans notre travail. 
Alors que 87% des français accordent de l’importance au sens au travail,  près d’un 
français sur 5 à le sentiment d’exercer un “bullshit job”. 

Alors comment (re)trouver du sens ? 

Les facteurs de sens au travail sont multiples (reconnaissance, niveau d’autonomie, 
relations entre collègues, type de travail accompli…) mais chez Little Big Impact nous 
avons la conviction qu’il est également lié à la manière dont nous contribuons aux 
sujets qui nous tiennent à cœur. 
 
Quel est le lien entre sens, enjeux et impact positif ? Voici un vaste sujet que nous 
abordons dans cette deuxième étape.
    

Nous ne pouvons plus ignorer les enjeux environnementaux et sociétaux qui font 
maintenant partie de notre quotidien. Lorsqu’on est témoin de catastrophes écologiques 
et d’injustices sociales, il est légitime de se demander ce que nous faisons à notre 
niveau pour contribuer à résoudre les problèmes de notre époque. 

étape 2 : (Re)trouver du 
sens au travail

LA QUÊTE DE SENS - DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIÉTAUX QUI NOUS RATTRAPENT
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LES ENJEUX QUI VOUS TIENNENT À 
COEUR

Si la réponse ne vous vient pas spontanément, si vous ne savez 
pas ce à quoi vous aspirez profondément, nous vous proposons 
de vous référer aux 17 Objectifs de Développement Durable 
définis par l’ONU. 

“Les objectifs de développement durable nous donnent 
la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et 
plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux 
auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à 
la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de 
l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les 
objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne 
de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et 
chacune de leurs cibles, d’ici à 2030.” 

Être témoin sans agir peut donner un sentiment de frustration 
et nous pousse à nous réinterroger sur nos actions au quotidien, 
sur notre impact, sur notre rôle. C’est alors que peuvent 
apparaître certaines dissonances cognitives entre le sens que 
nous cherchons, nos valeurs et nos actions, notamment dans 
notre vie professionnelle.

Dans la pyramide de Dilts que nous vous avons présentée, le 
sens répond à la question “Pourquoi, au service de quoi je veux 
agir ?”. Cette question fait notamment référence à quelque 
chose de plus grand que soi, qui nous dépasse. Les enjeux que 
nous venons d’évoquer entrent tout à fait dans cette catégorie, 
celle du bien commun. 

Si cela résonne en vous, alors vous avez une piste à explorer 
pour trouver plus de sens dans vos actions pro et perso : quelles 
sont les problématiques que vous souhaiteriez contribuer à 
résoudre ?  
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Ces ODD, adoptés par 193 pays, servent de grille de lecture commune et peuvent vous 
aider à explorer et vous orienter sur les sujets de la transition sociale et environnementale. 
Sur le site vous retrouverez des infos et chiffres clés, des contenus pour en savoir plus, 
des idées d’actions à mettre en œuvre… 

Vous vous sentez concerné par trop de sujets, vous avez du mal à faire le tri ? C’est 
normal ! Voici donc un petit conseil pour vous aider à prioriser : les sujets qui vous 
touchent vraiment sont ceux qui génèrent en vous les plus fortes émotions confortables 
(joie, fierté) ou inconfortables (tristesse, colère, frustration).
 
Notez ici les enjeux auxquels vous avez envie de contribuer et le niveau d’émotion qu’il 
peut générer chez vous : de l’indifférence aux émotions fortes ( inconfortables quand 
je vois un élément négatif ou confortable quand je vois une évolution sur ce sujet). 
Encadrez les 2 sujets qui génèrent le plus d’émotions fortes.

Enjeux qui me tiennent à coeur Emotions générées

....................................................... .......................................................

....................................................... .......................................................

....................................................... .......................................................

1

2

3

Indifférence

Liste à continuer autant que vous le souhaitez

Emotions fortes
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Une fois que vous avez identifié les enjeux qui vous tiennent à coeur, vous pourrez explorer 
plusieurs pistes pour y contribuer à votre échelle via votre job ou projet pro : trouver les 
entreprises / organisations qui répondent directement via leur modèle économique et 
activités à ces enjeux, vous lancer en créant votre propre projet entrepreneurial, tenter 
les voies de l’intrapreneuriat, adapter vos manières d’être et de faire dans votre job 
actuel… Bref, les mettre au cœur de votre vie professionnelle pour vous sentir plus aligné.

ET MAINTENANT, ACTION !
Pour vous aider à avancer dans vos réflexions et à passer à l’action, voici quelques 
lectures et ateliers :

 √ Participez à l’atelier “Agir pour les enjeux qui vous tiennent à cœur”

Objectif : trouver du sens en alignant vos actions avec les enjeux sociaux et 
environnementaux qui vous tiennent à cœur
Cet atelier est programmé chaque mois, n’hésitez pas à regarder les prochaines 
dates !

 √ Pour en savoir plus sur la notion de sens au travail et son lien avec l’impact positif, 
nous vous proposons également de lire l’article “Exercer un job à impact positif 
est-il une garantie de sens au travail ?”

 √ Et pour trouver un peu d’inspiration pour votre passage à l’action, découvrez notre 
série de témoignages de personnes qui ont réorienté leur projet professionnel 
pour contribuer aux enjeux qui les touchent.

Nous vous laissons explorer les enjeux qui vous tiennent à cœur et vous retrouvons à 
la dernière étape pour parler… des différents types d’accompagnement pour trouver 
un job aligné avec qui l’on est et dont le monde a besoin !
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Dans les deux premières étapes, nous vous avons partagé des ressources sur 2 piliers qui selon 
nous sont essentiels pour une transition vers un job plus aligné avec vous et dont le monde à 
besoin : 

1. réaliser un travail d’introspection, de connaissance de soi 
2. trouver le lien qui fait sens pour soi entre les notions d’impact positif, de sens et d’enjeux 

sociaux et environnementaux
 
C’est un bon début nous direz-vous, mais concrètement, que se passe-t-il ensuite ?
 
Certains continuent seuls. Ils lisent, regardent des conférences, font des exercices en ligne et, 
petit à petit, trouvent les réponses et concrétisent leur reconversion à impact positif. D’autres, 
en revanche, sentent qu’ils ont besoin d’un petit coup de main extérieur pour prendre du recul, 
donner un cadre à leur réflexion et trouver comment passer à l’action.
 
Si c’est votre cas, rassurez-vous différents types d’accompagnement existent ! 

Dans cette dernière partie nous vous proposons un petit guide pour trouver l’accompagnement 
qui vous correspond.

étape 3 : les types d’accompagnement
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Quel est le meilleur accompagnement pour réussir ma 
reconversion vers un job à impact ? 

Nous n’avons pas la réponse. Mais nous sommes persuadés 
que vous, vous l’avez. 

Chacun d’entre nous fonctionne différemment. Certains sont 
plutôt introvertis, d’autres extravertis. Certains instinctifs, d’autres 
analytiques. 

Ce sont vos modes de fonctionnement et votre situation (êtes 
vous en poste, en période de transition…) qui vont vous guider 
vers l’accompagnement qui vous correspondra le mieux. 

DITES NOUS QUI VOUS ÊTES,  NOUS VOUS 
DIRONS DE QUOI VOUS AVEZ BESOIN ! 

5 questions à vous poser pour savoir ce qui VOUS 
correspond le mieux : 

1. Est-ce que je préfère avancer seul, en tête à tête avec un 
expert et/ou en groupe ? 

2. Est-ce que je me connais déjà bien / j’ai déjà effectué un 
travail d’introspection ? Si vous avez répondu oui, prenez le 
temps de la réflexion.. Avez-vous identifié vos valeurs, talents, 
croyances limitantes ? 

3. Est-ce que je souhaite avancer rapidement ou je préfère 
prendre mon temps ?

4. Ai-je des facilités à passer à l’action un peu chaque jour ou 
suis-je un maître de la procrastination lorsqu’il s’agit de se 
lancer ? 

5. Ai-je envie d’intégrer les réseaux à impact positif ? suis-je déjà 
bien intégré dans ces réseaux ?

En fonction de vos réponses à ces questions, vous opterez pour 
différents accompagnements. Mais lesquels ?

Nous avons créé pour vous un tableau récapitulant de 
manière non exhaustive les avantages de chaque type 
d’accompagnement par rapport aux critères évoqués.
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Critère Accompagnement 
individuel par un 

psychologue
(recommandé suite à 

un burn-out)

Accompagnement 
individuel par un 

coach

Bilan de 
compétences

Programme 
collectif/mixte 

généraliste 

Cap Positif

Je bénéficie d’un 
accompagnement 
100% personnalisé X X X

X 
(pendant les 

2 sessions 
de coaching 

indivuel)

J’avance à mon 
rythme

X X

Je bénéficie de 
l’intelligence 
collective X X

Je mets l’accent 
sur un travail 
d’introspection 
approfondi

X X X

Je suis 
accompagnée 
dans le passage 
à l’action, 
l’expérimentation

X X X

Je suis intégré dans 
les écosystèmes à 
impact positif X

Durée Personnalisée Personnalisée 24 heures sur 
2 à 9 mois

Entre 3 mois et 
1 an

12 semaines

A la lecture de ce tableau, lesquels semblent alignés à vos réponses aux 5 questions clés ? 

Bien sûr, en fonction de votre situation actuelle, il est possible de combiner plusieurs 
accompagnements. 
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Une fois que vous avez identifié le type d’accompagnement qui répond le mieux à vos 
attentes, n’hésitez pas à effectuer un benchmark et vous renseigner auprès de votre 
réseau. 
 

ET MAINTENANT, ACTION !
Pour vous aider à avancer dans vos réflexions et à passer à l’action, voici quelques 
lectures et ateliers :

 √ Participez à l’atelier “Activer son réseau pour trouver un job à impact positif”

Objectif : découvrir des conseils pour activer son réseau dans le secteur de l’impact 
positif et commencer à le développer.

 √ Pour vous faire une idée des jobs à impact positifs, des structures et des missions, 
n’hésitez pas à consulter l’article “Les Jobboards d’emplois à impact positif” qui 
recense les plateformes proposant des offres de stages ou d’emplois au service de 
l’intérêt général et notamment de la transition écologique et sociale.

Quelques ressources supplémentaires pour vous lancer : 

 √ La page bilan de compétences du site du Compte Professionnel de Formation sur 
laquelle vous trouverez toutes les informations utiles sur les bilans de compétence : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/tout-savoir-sur-le-
bilan-de-competences

 √ La page programmes et formations du jobboards à impact positif Jobs that 
Makesense sur laquelle vous trouverez des programmes collectifs pour vous 
accompagner dans votre reconversion à impact positif : https://jobs.makesense.
org/programs

 √ Du financement de formation, au changement de métier, le site de Je change de 
métier vous donnera des informations sur la reconversion professionnelle : https://
www.je-change-de-metier.com/

Notre conseil : participez aux sessions d’information, inscrivez-vous à un rendez-vous 
individuel de découverte. Peu importe l’accompagnement, il est essentiel d’avoir une 
connexion/un feeling avec la ou les personnes qui vont vous accompagner, de sentir 
que vous pourrez être vous même à 100%.
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Ca y est notre programme touche à sa fin. BRAVO, vous vous êtes lancés ! Vous vous 
êtes interrogés sur : 

• les différents niveaux de votre pyramide de Dilts 
• l’alignement entre ce que vous faites et qui vous êtes
• les enjeux qui vous tiennent à coeur, en faveur desquels vous souhaitez agir
• le type d’accompagnement qui pourrait vous correspondre pour la suite

Vous vous en doutez, nous avons encore une question pour vous : Quel sera votre 
prochain petit pas ?

Pour ceux dont la réponse serait de se renseigner sur notre programme Cap Positif, 
n’hésitez pas à visionner la vidéo de présentation du programme et à vous inscrire à 
un entretien individuel pour échanger avec nous sur votre parcours et vos besoins !

Nous vous souhaitons un excellent cheminement vers votre voie d’acteur à impact 
positif ! A très vite pour faire bouger les lignes vers un monde plus inclusif, responsable 
et altruiste.

Le mot de la fin
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L’Aventure little big impact

Persuadée que connaissance de soi et impact positif sont 
intrinsèquement liés, Camille accompagne les individus dans la 
découverte d’eux-mêmes et l’identification de ce qui leur tient vraiment 
à cœur et ce dont le monde à besoin. Au sein de Little big impact, elle 
mêle ses expertises en ressources humaines, accompagnement du 
changement et entrepreneuriat social en faveur d’un futur plus durable.

Passionnée d’innovation et d’entrepreneuriat, Laura est mue par l’envie 
de créer au service d’un futur désirable. Convaincue de la nécessité 
de mettre l’humain au cœur des transformations, l’aventure Little Big 
Impact était la suite logique de son parcours en marketing digital, en 
conseil et en accompagnement du changement.

Persuadé qu’un futur plus désirable et durable ne verra le jour 
qu’avec l’émergence de comportements plus responsables, 
altruistes et résilients. Little Big Impact lui a permis de se sentir 
totalement aligné avec ses valeurs : “Je sais où je vais et pourquoi 
je fais ce que je fais. Et ça, ça fait du bien !”

Informaticien de formation, tour à tour développeur, chef de projet, 
consultant en change management, entrepreneur, et parfois les 
4 en même temps, David accompagne individus et collectifs à 
révéler leurs talents, à développer des pratiques responsables, à 
s’engager pour retrouver du sens et contribuer à un monde plus 
inclusif et plus durable. En toile de fond, sa conviction qu’il ne peut 
y avoir de réelle transformation de la société sans un changement 
profond de ceux qui la composent.

Animés par l’envie de mettre davantage notre expérience au profit d’enjeux sociaux et 
environnementaux, et soutenus par un groupe d’experts en développement personnel et en 
sciences sociales et cognitives, nous avons lancé Little Big Impact en mars 2020 afin de participer 
à la transition écologique et sociale. 
Le projet fédère des experts du changement pour accompagner les personnes et les organisations 
dans leur transition écologique et sociale, de la prise de conscience au passage à l’action. 
Pour plus d’épanouissement individuel et collectif dans le respect du vivant. 
Pour plus d’organisations actrices du changement à leur échelle et sur leurs territoires.



“NE DOUTEZ JAMAIS QU’UN PETIT GROUPE DE 
PERSONNES PEUVENT CHANGER LE MONDE. EN FAIT, 
C’EST TOUJOURS AINSI  QUE LE MONDE A CHANGÉ.”

MARGARET MEAD


