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S'il vous reste des questions auxquelles
nous n'avons pas répondu... 

 
N'hésitez pas à me contacter !

TROUVEZ VOTRE
ORIENTATION
UTILE EN 
1 MASTERCLASS

Des connaissances approfondies sur le marché du
travail utile en France, et des outils d'auto-coaching
efficaces pour déterminer votre prochaine aventure
professionnelle et créer un plan d'action concret.

En tout autonomie, et à votre rythme.

Nous en rêvions, alors nous l'avons créé ! 
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Déjà plus de 600 cadres 
et étudiants 

devenus Talents Utiles



FORMAT
Une méthode adaptée aux emplois du temps des cadres et étudiants, que
vous soyez en activité ou en transition professionnelle

Devenir un Talent Utile est une formation 100% en ligne, à suivre 100% à votre rythme.

Temps de formation moyen : 
4 à 6 semaines 

1. SUIVEZ LE COURS

À chaque section, vous accédez à du contenu
vidéo (cours et interventions d'experts), des
lectures, et des exercices.

Ils sont disponibles 24/7 sur la plateforme. 
Vous suivez donc les cours à votre rythme,
depuis votre ordinateur ou votre mobile.

2. AUTO-COACHEZ VOUS

À l'aide d'exercices d'auto-coaching
professionnels et de défis à relever, vous
avancez concrètement dans votre
introspection et dans vos étapes 
 d'orientation. 

3. ÉCHANGEZ AVEC LES TALENTS UTILES

Pas du tout, un peu, ou beaucoup d'échange :
vous décidez selon vos besoins. Directement
depuis le chat de la Masterclass, ou sur
Whatsapp, échangez avez Chloé ou avec
d'autres Talents Utiles. 
Posez vos questions philosophiques ou
pratiques selon votre avancée à vous, sans être
bousculé par les questions des autres.



PROGRAMME DÉTAILLÉ
Avancez en pleine connaissance de cause vers une orientation qui a du
sens pour vous
La formation se divise en 2 parties : une partie théorique pour comprendre le marché du
travail utile, et une partie pratique pour déterminer l'orientation qui est faite pour vous.

Co-construite avec 5 Talents Utiles experts du travail et 6 Talents Utiles experts de
l'orientation, le programme vous fait suivre en accéléré le chemin par lequel passe tout
actif ou étudiant qui se (ré)oriente vers une vie professionnelle qui a du sens.

Le découpage est agréable et pédagogique : les 6 sections se composent de vidéos
courtes, interventions d'experts complémentaires, lectures, auto-coaching, ou défis.

1

2
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4
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Comprenez le contexte 
Défis d'aujourd'hui, sources du besoin d'utilité dans l'économie et
dans les carrières, évolution du travail et du rapport au travail

Découvrez les jobs utiles avec des experts reconnus
Quels jobs utiles sur le marché du travail actuel ? Sous quelle forme ?

Choisissez votre combat et affirmez vos ambitions
Avec quel quotidien professionnel et personnel serez-vous aligné(e) à
tous les niveaux ?

Construisez votre méthode d'orientation avec des experts
Appropriez-vous les différents outils de connaissance de soi (rationnels,
intuitifs, expérimentaux) auprès de méthodes d'experts complémentaires. 
Définissez vos Scénarios Possibles en auto-coaching.

5 défis pour choisir votre prochaine orientation
Sortez du mental, relevez les défis, affinez votre prochaine aventure
professionnelle et votre plan d'action.

Le first-step challenge
Des boosts de motivation et des surprises pour se lancer et garder le cap. 
Par les talents utiles, pour les talents utiles.



Se mettre dans le bon état d'esprit et comprendre le contexte de son envie d'utilité.
La section #1 rappelle l'évolution des défis mondiaux et du travail aujourd'hui. 

1Contexte
Section #1

Objectif de la section

En détails : 

Livrables 

Adoptez l'état d'esprit d'un changement de quotidien serein

Monde : les défis mondiaux modernes

Travail : l'explosion des bullshit jobs

Carrières : l'envie d'utilité chez les cadres et étudiants 

L'antisèche sur les chiffres et concepts clés

L'utilité : mesure d'impact, greenwashing, exploitation, réglementation

Votre note d'intention sur votre parcours d'orientation



Découvrir les jobs utiles et les opportunités qu'ils représentent. 
La section #2 présente les différentes formes de l'utilité en France à travers des
interventions d'experts variés et complémentaires qui partagent leur vision et leur
expérience du travail.

Objectif de la section

2Découvrez les jobs
utiles avec des experts
Section #2

En détails : 

Livrables 

Pablo Servigne, chercheur en transition écologique - sur l'environnement

Christian Vanizette, fondateur de MakeSense - sur l'économie sociale et solidaire

Gilles Babinet, homme politique - sur la politique et l'intelligence artificielle 

Pierre Peyretou, entrepreneur et professeur à l'ESCP sur le climat - sur l'écologie pragmatique

Votre note d'engagement sur votre envie d'utilité

Martin Bohmert, consultant chez McKinsey - sur l'utilité dans les métiers classiques

Votre tableau des possibles pour recenser et décortiquer les activités qui vous attirent

Toolbox : Job Boards et Formations à Impact



Définir concrètement le quotidien avec lequel vous serez aligné(e) à tous les niveaux.
La section #3 vous guide dans un auto-coaching introspectif sur votre personnalité, vos
valeurs, vos compétences, et vos ambitions.

Objectif de la section

3Choisissez votre combat
et affirmez vos ambitions
Section #3

En détails : 

Livrables 

Combats du moment

Bilan de personnalité

Hiérarchisation des priorités

Définition de vos objectifs et ambitions

Les résultats de votre auto-coaching

Votre note d'engagement sur vos priorités et ambitions



Objectif de la section

4Construisez votre
méthode d'orientation
avec des experts
Section #4

En détails : 

Livrables 

Rima Mokaiesh, gérante d'On Purpose France

Ludovic de Gromard, fondateur de Chance

Charlotte Appietto, fondatrice de Pose Ta Dem'

Anaïs Georgelin, fondatrice de So Many Ways

Votre propre méthodologie d'orientation à partir des outils qui vous inspirent

Construisez votre propre méthode d'orientation.
Dans la section #4, les fondateurs des méthodes d'orientation les plus connues de France
présentent leurs spécificités - rationnelles, intuitives, expérimentales - pour que vous
construisiez votre propre méthode et que vous compreniez ce qui vous correspond vraiment.

Clara Delétraz, fondatrice de Switch Collective

Cécile Garofoli, consultante de l'APEC



Objectif de la section

55 défis pour choisir votre
prochaine orientation
Section #5

En détails : 

Livrables 

Clarifiez votre rapport au travail et à l'orientation

Perfectionnez votre méthode d'orientation

Sélectionnez 3 scénarios (incluant lieux de vie, mode de vie, activité professionnelle)

Construisez votre plan d'action et calendrier de transition 

Votre plan d'action personnalisé d'orientation

Choisissez votre prochaine aventure professionnelle.
La section #5 vous aide à sortir du mental et à sélectionner votre prochaine aventure et
construire votre plan d'action, en relevant des défis progressivement.

Définissez l'environnement de transition idéal pour vous 

Votre calendrier personnalisé de transition  



Objectif de la section

6Le premier pas
Section #6

En détails : 

Livrables 

Le mot de la fin des intervenants

Le mot de la fin de Chloé

Lancez-vous 

Le kit de partage (public et privé) avec votre réseau

Recevez un coup de pouce pour le premier pas de votre plan d'action, et prenez des
forces pour la suite de votre aventure.
La section #6 regroupe tous les bons conseils des experts pour vous donner l'élan et
l'énergie d'avancer dans la direction qui vous épanouira.
Selon la formule choisie, c'est aussi le moment où vous pouvez faire le point avec Chloé ou
un autre coach certifié de votre choix sur vos questions restantes et sur votre prochaine
étape professionnelle.



Après un parcours grande école (prépa HEC, ESCP Business School),
Chloé entame une carrière autour des nouvelles technologies :
Orange, Google, startups, Graduate Program de Carrefour. 

En 2018, elle devient indépendante et dirige la communication de
projets engagés. Elle est missionnée par des entreprises, associations
et instituts de lobbying.

En parallèle, elle poursuit sans relâche ses recherches et partages sur
les nouveaux mode de travail et de vie, à commencer par le travail
utile. En 2019, elle écrit un guide pratique sur l'orientation, "Le
Manuel de l'Affranchi" (Marabout). 
En 2021, elle crée la Masterclass Devenir un Talent Utile, pour
partager sa connaissance sur le travail moderne, les visions et conseils
de son réseau d'experts, et ses outils d'auto-coaching.

LES EXPERTS

L'INTERVENANTE ET
CRÉATRICE 

Ils partagent leurs expériences et visions du travail utile, ainsi que leurs
méthodes et chiffres d'orientation

Chloé livre son cours, mais aussi son propre parcours, et ses outils de
coaching, pour rendre la théorie concrète

Chloé Schemoul

Pablo Servigne Gilles Babinet Christian Vanizette Rima Mokaeish

Pierre PeyretouLudovic de GromardClara DéletrazCécile GarofoliCharlotte AppiettoAnaïs Georgelin

Chercheur en transition écologique Digital Champion européen Fondateur de MakeSense Gérante d'On Purpose

Fondatrice Pose Ta Dem' Conseillère APEC Fondatrice Switch Fondateur Chance Prof ESCPFondatrice 
So Many Ways

Martin Bohmert

Consultant McKinsey

Chercheuse sur le travail utile (combat-passion) 
/ Freelance en communication (travail)

https://www.linkedin.com/in/chloeschemoul/


TROUVEZ VOTRE
ORIENTATION
UTILE EN 
1 MASTERCLASS
Des connaissances approfondies sur le marché du
travail en France, des outils d'orientation efficaces à
utiliser directement, en solo ou en échangeant avec
les Talents Utiles. 

120€ TTC
juste de quoi continuer le combat, 

pas de quoi dépenser vos économies (gardez-les pour votre nouveau combat), 
sans CPF (gardez-le pour d'éventuelles formations !).

 
Paiement en 3 fois possible

12h de Masterclass 

Lectures approfondies sur les combats
socio-environnementaux modernes

Interventions vidéos d'experts du
travail utile et de l'orientation 

Exercices d'auto-coaching puissants
pour trouver votre combat

6 notes d'engagement à vous-
mêmes

Une décision et un plan d'action
concrets à la fin de Masterclass

Commencer maintenant

https://formation.deveniruntalentutile.com/diy/buy


Quand débute la Masterclass ?
Vous aurez accès à la Masterclass dès que vous finaliserez votre inscription !
 
 
Combien de temps dois-je prévoir pour compléter la Masterclass ?
Le rythme habituel pour compléter la Masterclass est de 5 semaines pour les
personnes en activité, et 3 semaines pour les personnes en transition professionnelle.
 

Pendant combien de temps ai-je accès à la Masterclass ?
La durée d’accès aux vidéos de la Masterclass est illimitée après inscription.
En particulier, vos Notes d'Engagement, votre Tableau des Possibles et votre Plan
d'Action sont accessibles et réutilisables à vie.

Quand espérer des résultats concrets ?
Les Talents Utiles se réorientent ou réorganisent leur vie dans les 1 à 6 mois après la fin
de la Masterclass

Est-ce que la formation est remboursable par mon CPF ?
Non ! Garder un prix engagé  bas malgré l'enthousiasme des retours sur notre
programme & ne pas être gratuit sont 2 choses qui nous tiennent à coeur.
Thérapeutiquement, la gratuité est contre-productive pour des sujets de
développement personnel. Par ailleurs, il est important que vous gardiez votre CPF
pour une formation professionnalisante dont vous pourriez avoir besoin pour votre
orientation.

Quel est le profil type des participants ?
Devenir un Talent Utile forme des cadres, employés, indépendants, étudiants de
grandes écoles, et personnes en reconversion. 
Il y a une part égale de personnes qui n'ont pas de projet professionnel en tête en
débutant la formation que de personnes qui veulent valider un projet pré-existant.

FAQ
Les questions les plus fréquentes



Rejoignez
les Talents Utiles

de demain



deveniruntalentutile.com

Contact

chloe@deveniruntalentutile.com

http://deveniruntalentutile.com/

