Comment trouver sa voie et sa place dans le
milieu professionnel ?
Etudiant ou actif, à tout âge de la vie, quelle que soit la situation, chacun de nous est un
jour amené à se poser une question : quel job ferais-je demain ?
Parce que la vie professionnelle n’est pas un long fleuve tranquille, Hélène Thomas,
Coach, Consultante et Formatrice en Gestion de Carrière accompagne les professionnels
de demain et les salariés d’aujourd’hui pour que chacun trouve sa place dans le monde
du travail.

Hélène Thomas, une révélatrice de talents, une accélératrice
de changement, un catalyseur d’envies et de réussite
« Tenter de donner conscience aux hommes et aux femmes de la grandeur
qu’ils ignorent en eux ».
Cette phrase d’André Malraux, Hélène Thomas en a fait sa devise, son leitmotiv, et son
but.

Un parcours riche d’expériences de vie et de travail
Femme active, maman de 3 enfants, curieuse
et entreprenante, Hélène Thomas connaît
parfaitement tous les aléas, heureux ou
malheureux, qui peuvent ponctuer, ralentir,
accélérer ou réorienter une carrière
professionnelle.
Après un DUT de Gestion et une filière MIAGE
(Méthodes informatiques appliquées à la
gestion des entreprises), Hélène Thomas
travaille
durant
10
années
dans
l'informatique de gestion et consolide ainsi
ses compétences en organisation mais aussi
en écoute et analyse de problématiques.
Devenue maman, elle consacre les dix années
suivantes, dont six passées à l’étranger, à
l’éducation de ses trois garçons. Quand elle
découvre par la suite l'accompagnement à la
gestion de carrière, elle redéfinit son projet
professionnel et effectue une reconversion
vers les Ressources Humaines en 2004 en
retournant à 42 ans à la Fac pour passer un
Master 2 en RH et Développement du
potentiel humain.
Virage à 180° de profession, reprise d'études après 40 ans, licenciements et périodes de
chômage, harcèlement, retour à la vie professionnelle après 10 années de parenthèse
familiale, sans oublier trois orientations scolaires à vivre, Hélène Thomas sait combien
trouver sa place dans le monde professionnel peut être un sacré challenge !
Consultante en Gestion de Carrière depuis 2006, et riche de 15 années en entreprise et 8
années d’enseignement auprès de jeunes et d’adultes sur la connaissance de soi, la
définition de son projet professionnel et les techniques de recherche d’emploi, elle décide
en 2011 de créer sa société LNRJ.
Hélène Thomas confie,
Très autonome et éprise de liberté, c'était le moment de me lancer afin de
pouvoir faire les choses à ma façon... Profondément confiante en l’humain
et en ses capacités, je suis convaincue qu’il existe pour chaque personne une
place, où elle se sente à la fois heureuse et utile. Avec LNRJ, je mobilise mes
compétences, mon expérience et aussi mon énergie communicative pour
aider chacun de mes clients à trouver cette place.

Orientation, reconversion... Comment trouver sa voie ?
Si les Français disposent de milliers de possibilités pour leur carrière professionnelle, force
est de remarquer un contraste saisissant entre la disponibilité de l'offre, la diversité des
métiers et, pour beaucoup, l'incapacité à « trouver sa voie »...

A l’heure de l’orientation ou d’une reconversion, le choix est d’autant plus difficile que
dans un contexte tendu pour l'emploi, la peur de se trouver au chômage ou de ne pas
parvenir à retrouver un emploi est forte.
Hélène Thomas souligne,
Mon expérience professionnelle m’a amenée à me forger une conviction
forte : notre épanouissement professionnel et personnel repose sur
l’adéquation entre notre métier d’une part et nos aspirations profondes,
notre personnalité, nos compétences et nos aptitudes d’autre part. Mon
ambition : guider chacun vers le bien-être au travail.
Spécialisée dans le Conseil en Gestion de Carrière, Hélène Thomas s’appuie sur vingt
années d’expérience au sein d’entreprises privées et publiques ainsi que sur une formation
solide, des techniques éprouvées et les outils de référence de son activité (Motiva, Central
Test, fiches métier CIDJ…) pour aider chacun à trouver sa place dans le monde
professionnel.

Accompagner les professionnels de demain
Chaque année, près de 800 000 lycéens formulent des vœux d’orientation sur le portail
Admission-postbac mais près d’un sur deux ne sait pas réellement ce qu’il a envie de faire
au moment de son choix ! Une étude menée en 2015 par Opinionway pour LinkedIn revèle
en effet que 4 lycéens sur 10 attendent la terminale pour commencer à réfléchir à leurs
choix d’études supérieures.

Pour la Coach, Consultante et
Formatrice en Gestion de Carrière
Hélène Thomas, les étudiants ne sont
pas assez accompagnés dans leur
orientation :
Aujourd’hui, trois étudiants sur dix
regrettent
leur
choix
d'orientation ! 22% d’entre eux
envisagent de prendre une autre
filière et près qu'un quart s'est déjà
réorienté au cours de ses études. Les
jeunes sont souvent seuls face à
l’orientation, il faut absolument leur
donner les clés pour faire des choix
réfléchis et éclairés.
Pour accompagner les jeunes à partir
de 16 ans dans leur orientation ou
réorientation scolaire, Helène Thomas
mise sur la connaissance de soi, la
découverte des métiers et filières
d’études, l’aide au choix d’orientation
scolaire, et encore, la recherche de
stages ou d’un premier emploi.
Thibault témoigne,
En classe de terminale, j’hésitais sur la voie à choisir après mon Bac. J’ai
rencontré Hélène qui m’a présenté les différentes possibilités pour
travailler dans l’informatique. J’ai été rassuré sur le fait de ne pas
m’enfermer dans une filière et j’ai choisi en fonction de ma capacité de
travail !

Accompagner les salariés d’aujourd’hui
Selon une étude OpinionWay-Afpa réalisée en 2014 pour RTL, Les Échos et 20 Minutes, 66%
des actifs ont déjà envisagé de changer de métier, 48% des Français souhaitent se
reconvertir professionnellement et 33% veulent le faire dans les trois ans à venir.
Mais beaucoup de salariés manquent de visibilité pour aborder en toute sérénité un virage
professionnel.
Hélène Thomas, confie,
Changer d’emploi, créer son entreprise, devenir acteur de son devenir
professionnel ou reprendre une activité après une interruption ou un retour
d’expatriation, ça ne s’invente pas du jour au lendemain !

A travers des prestations de bilan de
compétences, de coaching professionnel, de
bilan entrepreneurial, d’outplacement ou
d’aide à la recherche d’emploi, Hélène
Thomas conjugue expertise, méthodologie,
écoute attentive et bienveillance pour
accompagner tous les salariés et les aider à
trouver leur place dans le monde du travail.
Nathalie témoigne,
Le travail que j’ai effectué avec
Hélène m’a permis de mieux me
connaitre, me recentrer, et ainsi
orienter mes projets en accord avec
moi-même. Je la remercie pour son
aide, sa perspicacité et souhaite à
chacun d’avoir l’opportunité de
faire
ce
travail,
source
d’épanouissement personnel.

Un accompagnement sur toute la France
Implantée à Savigny sur orge dans l’Essonne (91), Hélène Thomas ouvre les prestations de
sa société LNRJ sur l’ensemble du territoire national via le lancement de consultations sur
Skype.
Trois services sont d’ores et déjà disponibles à tous les particuliers, où qu’ils soient en
France :
- Orientation scolaire, pour les jeunes dès 16 ans,
- Coaching/Bilan de compétences pour les salariés,
- "Devenez l'entrepreneur que vous êtes", pour les porteurs de projets.
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