
Tremplin Carrière : une nouvelle boîte à outils pour 
faire décoller les carrières professionnelles 

 
Le monde du travail n'est pas un long fleuve tranquille ! Les trajectoires professionnelles 
sont désormais rarement linéaires. Au cours de sa vie active, chaque personne connaît 
des aléas, des tournants décisifs et des périodes transitoires inconfortables. 
 
Personnes en recherche active d'emploi ou en reconversion professionnelles, 
indépendants, chefs d'entreprise, responsables d'équipe... Peu importe le statut ou la 
position au sein de l'organigramme : chacun d'entre nous peut être confronté à des 
difficultés majeures (perte d’emploi, dépôt de bilan, conflits humains, absence de 
projection…). 
 
Ces moments délicats à vivre, très déroutants, sont source d'imprévus et de stress. 
Pourtant, il faut être capable de prendre des décisions qui peuvent impacter lourdement 
la vie de tous les jours ! 
 
Dans ce contexte, Cindy Triaire a créé Tremplin Carrière pour permettre à chacun de 
bénéficier de conseils pragmatiques destinés à encourager la réussite professionnelle. 
 
Une large palette d'outils est mise gratuitement à la disposition de toutes celles et ceux 
qui veulent avancer vers le succès : vidéos YouTube, chroniques radios, articles 
complets…. Ces supports ludiques, proposés chaque semaine, sont tous regroupés dans un 
Blog vivant et novateur : "Les petites chroniques de Cindy : Les Conseils Tremplin pour 
booster votre carrière !". 
 
En complément, Cindy Triaire annonce aujourd'hui la sortie de son second ouvrage : 
"La nouvelle Vision du Succès : Comment décider de sa Réussite !". Il est destiné à toutes 
celles et ceux qui refrènent leurs ambitions, verrouillent leurs aspirations ou limitent 
leurs initiatives, par peur de l’inconnu ou crainte de l’échec. Son objectif est d’apporter 
des solutions concrètes et opérationnelles ainsi que des astuces aussi intrigantes 
qu’enthousiasmantes. 
 
Ces deux actions conjointes poursuivent le même but : encourager la réussite 
professionnelle avec pédagogie, tact et bienveillance. 

 

http://www.tremplincarriere.com/chroniques/
http://www.tremplincarriere.com/chroniques/


Tremplin Carrière : chacun a le droit de réussir ! 
 
"Le secret du changement, c’est de concentrer toute son énergie non pas à lutter contre 
le passé, mais à construire l’avenir" écrivait Socrate. 
 
Personne n'est à l'abri d'un bouleversement professionnel : de la perte d'emploi au dépôt 
de bilan, nous devons changer en moyenne 5 fois de métier au cours de notre vie active 
(source : Alternatives Economiques). Avec la 4ème révolution industrielle, qui transforme 
en profondeur le rapport au travail grâce à la technologie numérique, cette tendance va 
en s'accentuant. 
 
Pour passer avec brio ce cap difficile, Tremplin Carrière propose de nombreux outils 
gratuits et prestations payantes afin d'aider toutes celles et ceux qui veulent se donner 
les moyens de réussir.  
 
En 4 ans d’existence, Tremplin Carrière a su s’imposer comme une véritable référence en 
tant que cabinet conseil en stratégie de réussite. Le cabinet a ainsi collaboré avec des 
entreprises et établissements tels que Renault, la CCI du Gers, Fleurance Nature, le 
CCAS, Pêcheur.com, l'ENIT, l’EPSL (...) et travaillé auprès de centaines de particuliers 
investis. 
 
 

Des accompagnements personnalisés pour mieux rebondir 
 
Tremplin Carrière propose un accompagnement sur-mesure, à la fois humain et qualitatif, 
qui se décline en 5 grands axes d'intervention : 
 
Les audits managériaux 
 

Investissements sur l’avenir, ils permettent de dresser un état des lieux neutre de 
l’organisation et des relations humaines qui animent les différents services de 
l’entreprise. Le but est de faciliter une possible réorganisation pour optimisation du 
travail et mieux-être des salariés. 
 
Les conférences/séminaires 
 

Destinées à réveiller la motivation, les conférences donnent des petites actions simples 
et efficaces, peu coûteuses, ludiques et aisément réalisables pour stimuler l'audace, 
l'enthousiasme et la persévérance. 
 
Deux formats sont disponibles : 
• les conférences de 45, 60 ou 75 minutes 
• les séminaires d'une demi-journée, d'une journée ou de deux jours. 
 
Formations en présentiel 
 

Prestations individuelles ou collectives, modulables et sur-mesure, les formations 
Tremplin Carrière s’adressent aux actifs en souhait d’asseoir leur positionnement et de 
faciliter leurs échanges auprès du groupe en vue de limiter les sources de tensions et de 
conflits au sein des équipes de travail.  

https://www.alternatives-economiques.fr/allons-devoir-changer-cinq-de-metier-cours-de-vie/00064145


 
Formation en ligne 
 

Comment faire la différence auprès d'un recruteur ? Comment sortir du lot et se 
démarquer ? 
La formation "Oser la Réussite Professionnelle !" est un atelier virtuel durant lequel Cindy 
Triaire propose de guider chaque personne pas-à-pas pour l'aider à reprendre l'ascendant 
sur sa recherche d'emploi et lui permettre ainsi de s'épanouir pleinement. Il s'agit, à 
l'aide de cet accompagnement, de changer de positionnement et de passer de 
"demandeur d'emploi' à "offreur de services", une condition incontournable pour rassurer 
et convaincre les dirigeants. 
 
Reconversion professionnelle 
 

Tremplin Carrière propose un accompagnement personnalisé sur la base de 16 heures de 
réflexion partagée, via des supports de travail adaptés et optimisés à l’aide de 8 séances 
de 2 heures (en présentiel) pour une prise de conscience efficace. 
Objectif : définir un projet d’évolution cohérent, accessible et de le décliner au travers 
d’un plan d’actions cadré et réaliste. 
 
 
 

Le blog de Tremplin Carrière : une mine d'infos qui booste la 
réussite ! 
 
 
Le blog "Les petites chroniques de Cindy : Les conseils Tremplin pour booster votre 
carrière !" est bien plus qu'un simple blog ! 
 
Il s'agit d'un vivier de ressources très complètes, accessibles à tous gratuitement, qui 
s'articulent autour de 3 médias complémentaires : 

 
1 les vidéos : changer de job, une action salvatrice pour le moral ; cinq clés pour mieux 

communiquer auprès de vos équipes ; les questions incontournables pour un 
recrutement efficace… 

 

2 la radio (chroniques diffusées en direct sur DFM930 et retranscrites en capsules vidéos 
disponibles sur le blog) : entrepreneurs, comment lutter contre le 
découragement ? ; apprivoiser son trac pour mieux communiquer et parler en 
public… 

 

3 et les articles : les questions à se poser pour mesurer la viabilité de son projet ; mon 
CV est-il has been ?... 

 
Quelles que soient ses préférences et son type de mémoire (auditive, visuelle ou 
kinesthésique), chacun trouve ainsi une source d'informations adaptée à ses attentes. 
 
Cindy confirme : 
 

Le blog est un projet passionnant qui me permet de partager ma conviction : nous 
sommes tous les acteurs, le moteur et les actionnaires de notre propre vie ! 

http://www.tremplincarriere.com/chroniques/
http://www.tremplincarriere.com/chroniques/


Sortie livre : La Nouvelle Vision du Succès ou Comment 
décider de sa réussite ? 
 

 
 
Cindy Triaire est déjà l'auteure d'un premier livre destiné à réveiller la combativité et le 
potentiel qui sommeille en chacun de nous : "Audace, Enthousiasme et Persévérance : les 
Clefs de la Réussite !" 
 
Avec son nouvel ouvrage, "La nouvelle Vision du Succès : Comment décider de sa 
Réussite !", elle s'adresse à toutes les personnes qui manquent de confiance et qui se 
laissent paralyser par une attitude pessimiste. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r7AmHAJZDso 
 
Les lecteurs(trices) sont enthousiastes comme le montre le témoignage de Cédric : 
 

"Il y a des livres que l’on prend, lit et pose pour les oublier immédiatement et il y a ceux 
qui vous marquent à jamais ! Celui-ci fait partie de cette deuxième catégorie ! Il m’a 
permis d’appréhender en conscience toutes les petites choses limitatives que je 
m’imposais tous les jours et donné des astuces pour passer outre par des explications 
simples et concises. J’utilise désormais cette méthode et je dois reconnaître que j’ai 
nettement progressé dans le domaine professionnel comme dans ma vie sociale ! Encore 
Merci Cindy." 
 
L’auteure vous invite en effet à découvrir un mode d'emploi complet, concis, articulé 
autour de jolies métaphores, de citations inspirantes et de cas concrets illustrés pour 
révolutionner avec entrain le quotidien. 

https://www.youtube.com/watch?v=r7AmHAJZDso


A propos de Cindy Triaire,  
la fondatrice de Tremplin Carrière 
 

 
 
 
Cindy Traire est une femme dynamique qui sait aller de l'avant ! 
 
Titulaire d'un Master en Sociologie du Management, elle a repris ses études à l'âge de 27 
ans pour obtenir un Diplôme de Niveau I de Directeur de Centre de Profit, avec pour 
spécialisation le management et la création d’entreprise. 
 
Cette formation lui permet, à 28 ans, de créer Tremplin Carrière, un cabinet conseil en 
stratégie de réussite. 
 
Cindy précise : 
 

Je souhaite accompagner, encourager et promouvoir la réussite professionnelle 
au travers de formations, d’ouvrages, de séminaires, de vidéos et 
d’accompagnements personnalisés en communication humaine et positionnement 
stratégique. 

 
Après 4 ans d'existence, Tremplin Carrière poursuit son évolution en ligne : Internet 
permet en effet d'offrir une plus large visibilité à tous les services proposés. 
 
Au même moment, une très jolie opportunité s'est présentée à Cindy. Depuis janvier, 
DFM930 lui a proposé de présenter chaque semaine une chronique radio sur le monde 
passionnant mais non moins complexe du travail. 



 
Cindy souligne : 
 

De cette réflexion de fond, j’ai ainsi pris la décision de retravailler les 
thématiques radio (emploi, reconversion, communication managériale, optimisme 
et réussite professionnelle) et de les retranscrire sous formes de capsules vidéo. 
A ce projet d’envergure, j’ai rajouté l’une de mes plus grandes passions : 
l’écriture, pour des articles étayés et un ouvrage tout spécialement conçu pour 
encourager un état d’esprit combatif et constructif ! 

 
Ces deux projets conjoints ont donné naissance à un nouveau site internet, beaucoup plus 
ergonomique. Il intègre en effet une boutique en ligne permettant une commande 
directe et facilitée de ses différents ouvrages. L’objectif à terme est de pouvoir asseoir 
l’image de l’entreprise au national et de l’ouvrir aux pays francophones. 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.tremplincarriere.com 
 

Le livre : http://www.tremplincarriere.com/la-nouvelle-vision-du-succes-comment-
decider-de-sa-reussite/ 
 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzwX-N2wGFCy0JMNXKizoTg 
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