
Tremplin Carrière Store, un concept disruptif dans 
l’univers de la formation, pour allier réussite personnelle et 

professionnelle même en temps de crise !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Malgré le déconfinement, la crise économique liée à la 
pandémie de Covid-19 continue de faire des ravages : 
plus de 12 millions de personnes sont au chômage partiel 
(source), les contrats CDD cessent d’être reconduits, des 
plans de licenciements sont envisagés (source), le PIB ne 
cesse de chuter (source)…

L’inédit de la situation bouleverse toutes les organisations, 
met en péril les entreprises et impacte pour beaucoup le 
moral.

Plus que jamais, il est donc nécessaire de rester mobilisé 
pour faire face à l’incertitude et ne pas se laisser gagner 
par l’angoisse des lendemains.

Dans ce contexte, Tremplin Carrière, un cabinet spécialisé 
en Communication Managériale et Stratégie de Réussite, 
a décidé de casser les codes de l’accompagnement et 
de la formation pour mieux se réinventer et s’adapter 
aux attentes des dirigeants d’entreprise, responsables 
d’équipes et salariés en proie à des questionnements 
légitimes.

Ainsi, face au déconfinement partiel et en respect des 
mesures de distanciation sociale, Tremplin Carrière s’est 
retroussé les manches pour apporter une réponse concrète 
et à la hauteur des enjeux, en créant Tremplin Carrière 
Store, une boutique en ligne 100% dédiée à la réussite 
personnelle & professionnelle. Une initiative à la fois 
instructive et empreinte d’une belle touche d’optimisme !

https://www.latribune.fr/economie/france/covid-19-plus-de-12-millions-de-personnes-au-chomage-partiel-les-controles-s-accentuent-847703.html
https://abonne.lunion.fr/id150455/article/2020-05-15/coronavirus-une-entreprise-sur-cinq-envisage-de-licencier-dans-les-hauts-de
https://www.lepoint.fr/economie/le-confinement-a-entraine-un-plongeon-de-l-activite-economique-et-du-pib-12-05-2020-2375086_28.php
http://www.tremplincarriere.com/


Tremplin Carrière Store est bien plus qu’une boutique en ligne ! Il s’agit 
d’un véritable état d’esprit qui entend insuffler un élan positif et offrir un 
tremplin concret vers la réussite.

Chaque prestation et accessoire ont ainsi été spécialement sélectionnés, 
pensés, conçus et implémentés pour accompagner et soutenir la réussite. 
Certains sont ultra-pratiques, originaux, à la symbolique forte. D’autres 
inspirent, motivent, en rendant plus concrète la façon d’atteindre ses 
objectifs.

Tous sont le fruit d’une réflexion et d’un travail engagé à offrir le meilleur. 
Certains sont mêmes le résultat d’une création 100% personnelle et 
Made in Gers (création, production, impression, découpe).

Tremplin Carrière Store : tous 
les outils pour impulser et 
entretenir un mindset gagnant

« Tremplin Carrière Store, c’est le petit 
coup de pouce salutaire qui aide à 
retrouver, conserver ou renforcer son 
dynamisme naturel. Je veux aider 
chacun.e à aller de l’avant pour qu’il 
devienne à la fois le moteur de son 
développement personnel et l’acteur de 
son assise professionnelle. »

CINDY TRIAIRE, LA FONDATRICE



Sur Tremplin Carrière Store, les dirigeants d’entreprise, responsables 
d’équipes et salariés trouvent un large choix d’outils à des prix très 
accessibles pour se créer une vie plus enrichissante, même pendant la 
crise :

Toute une panoplie d’astuces, 
conseils, outils et supports 
accessibles de chez soi

Formations en ligne

 › Recherche d’Emploi : les astuces pour se démarquer de la 
concurrence

 › Développement Personnel : les astuces quotidiennes pour 
engager sa réussite

 › Gestion du Temps & Télétravail : les astuces pour une 
organisation optimisée

 › Prise de parole et Communication d’Equipe : les astuces pour 
canaliser son stress et asseoir sa légitimité

Livres de motivation (formats papier et 
numérique)

 › Ligne de Conduite & Guides pratiques :  “Audace, 
Enthousiasme & Persévérance : Les clefs de la Réussite” et 
“La nouvelle vision du Succès : Comment décider de sa 
Réussite ?”

 › Roman de développement personnel : “Et j’ai donné son nom 
à une étoile”, préfacé par Philippe Crozon (1er quadri amputé 
à avoir traversé la Manche)

Feuilles de Route

 › Accompagnement au Changement : Comment vaincre les 
résistances ? Comment appréhender les étapes de la courbe 
du deuil ? Comment conduire la nouveauté ? Comment 
donner du sens à ses équipes ?

 › Efficacité Personnelle : Déléguer : comment s’y prendre ? 
Savoir dire non : comment s’affirmer ? Lâcher-prise : Comment 
se détacher et prendre du recul ? Procrastination : Comment 
vaincre ses démons ? Résilience : Comment rebondir après 
un échec ?

Accessoires stylisés

 › Magnets & Bracelets inspirants

 › Marques pages & Marques lignes colorés

 › Stylos tactiles & design

 › Écouteurs audiobook



La crise du Covid-19 a bouleversé nos habitudes de travail. Désormais amenés à repenser 
nos organisations, travailler de la maison n’est à ce jour plus un sujet tabou. Il est très 
probable que les mois à venir nous conduisent à privilégier ce mode de fonctionnement. 
Mais travailler de chez soi suppose des règles claires et une méthodologie bienvenue, 
capable de nous préserver des débordements et à terme, de l’épuisement.

Cindy Triaire livre ici les astuces incontournables pour offrir à tout un chacun de s’organiser 
au mieux. Cette formation est tout aussi adaptée aux chefs d’entreprise afin de conduire au 
mieux cette transition vers le numérique, que pour les salariés, afin de composer au mieux 
avec les contraintes familiales et les exigences du travail.

Une formation pleine d’entrain et de conseils pratico pratiques pour y retrouver ses petits 
et tenir sur la distance !

Au programme :

 › Télétravail – Définir un cadre de travail adapté (Vidéos + Slides) : Instaurer une routine 
saine, Communiquer régulièrement, Maintenir le lien, S’octroyer des pauses, Rester 
positif, Respecter son horloge interne

 › Gestion du Temps – Repenser son temps avec efficacité (Vidéos + Slides) : La règle du 
70/30, La grille d’Eseinhower, La méthode du QFQOQCP, Les questions stratégiques

 › Bonus Confinement / Télétravail : Comment préserver sa santé ? Comment préserver sa 
vie de couple ? Comment préserver sa vie de famille ?

Zoom sur une sélection d’outils pour rebondir dès maintenant

Formation en ligne 
Gestion du temps & 
Télétravail : les conseils 
incontournables pour 
une organisation 
optimisée

Prix : 49,90 €



Il est des moments où un manager 
se doit  de faire adopter de 
nouveaux comportements à ses 
collaborateurs : transformation 
digitale, réorganisation, nouvelles 
pratiques managériales, nouveaux 
outils, nouvelles méthodes… Un 
exercice toujours délicat qu’il est 
essentiel de bien préparer.

Au programme 
(feuillet de 8 pages) :

 › Pourquoi  accompagner la 
nouveauté ?

 › Comment préserver son équipe ?

 › Les résistances induites

 › Les postures à adopter

 › Bonus : 1 accès à une vidéo 
offerte extraite des “P’tites 
Chroniques de Cindy  : Les 
Conseils Tremplin pour Booster 
votre Carrière !”

Carnet de route : 
Comment conduire la 
nouveauté ?

Prix : 7,99 €

Bracelet de motivation 
gravé – “Believe in 
Yourself” couleur 
argent

Un très joli bracelet manchette empreint 
de finesse pour se rappeler qu’il est 
primordial de croire en soi. Une façon 
bienveillante et élégante de veiller à 
maintenir le cap. Une belle idée cadeau 
pour soi ou pour ses proches !

Prix : 8,95 €



Issue d’un Master en Sociologie, Cindy Triaire décide de reprendre ses 
études à l’âge de 27 ans. Elle obtient un Diplôme de Niveau I de Directeur 
de Centre de Profit, avec pour spécialisation Management et Création 
d’entreprise.

Dès l’âge de 28 ans, elle crée ainsi Tremplin Carrière, un cabinet de conseil 
en Stratégie de Réussite, qui a pour vocation d’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.

Le 17 mars dernier, l’annonce du confinement a été un véritable choc 
avec lequel il a fallu composer : du jour au lendemain, pour respecter les 
nécessaires mesures de sécurité sanitaires imposées par le Covid-19, son 
cabinet a dû fermer ses portes.

A propos de Cindy Triaire

« Le confinement m’a fait perdre la totalité 
de mon carnet de commandes. Pour la 
cheffe d’entreprise passionnée que je suis, 
il s’est agit d’un aléa douloureux, presque 
traumatisant. Mais d’un tempérament 
naturellement combatif, je ne suis pas du 
genre à me laisser démoraliser. Après avoir 
pris le temps de la réflexion, j’ai consacré 
toute mon énergie à trouver des solutions 
pour soutenir au mieux toutes celles et 
ceux qui éprouvent le besoin de rester, 
tout comme moi, en mouvement. »

CINDY TRIAIRE

Elle décide donc d’innover en lançant Tremplin Carrière Store, la boutique en 
ligne de Tremplin Carrière, pour accompagner au mieux toutes celles et ceux 
qui veulent rebondir et à aller de l’avant de manière autonome et engagée !

Aujourd’hui, elle ambitionne de faire de Tremplin Carrière Store une 
plateforme nationale de référence.



POUR EN SAVOIR PLUS

La boutique : http://www.tremplincarriere.com/boutique/

Site web : http://www.tremplincarriere.com/

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

 https://www.facebook.com/tremplincarriereconseil/

 https://www.instagram.com/tremplincarriere/

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

CONTACT PRESSE

Cindy TRIAIRE

E-mail : contact@tremplincarriere.com

Tel : 05 62 58 37 03

http://www.tremplincarriere.com/boutique/
http://www.tremplincarriere.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzwX-N2wGFCy0JMNXKizoTg
https://www.facebook.com/tremplincarriereconseil/
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mailto:contact@tremplincarriere.com

