
 La reconversion 
 d'Alex

 1-Déclencheur

 Un amie d'une amie a monté un salon de thé sur Dijon, les photos me donnaient envies
 (cookies...) mais je n'osais pas.

 J'étais en congé parental, je faisais des gâteaux tranquille à la maison. J'ai prolongé mon 
 congé parental jusqu'au 3 ans de ma fille.

 Mes parents ont voulu investir dans un local (ancienne boulangerie),  mais j'y serais allée 
 qu'en tant qu'employée.

 Puis je me suis vraiment posée la question : pourquoi je n'aurais pas mon salon de thé à 
 moi ?

 2-Accompagnement
 La Chambre Des Métiers

 3-Etapes

 2016 : j'ai eu le déclic et j'ai commencé à chercher un local : je ne trouvais pas

 Juillet 2017 : j'ai obtenu mon CAP pâtissier (1 an en candidat libre)

 Oct 2017 : je me suis mise en statut d'autoentreprneur pour vendre des gâteaux. Je les 
 réalisais chez moi et les gens venaient les récupérer à mon domicile.

 Fin 2017 : j'ai trouvé un local mais cela ne s'est pas fait finalement avec le proprio

 Eté 2018 : j'ai trouvé le local, brut, on a pris des artisans pour les travaux, mes parents m'
 ont aidé et financièrement aussi.

 Fin 2018 : je me suis renseignée à la Chambre Des Métiers pour connaître les étapes.
 J'ai fait mon étude de marché et monté un dossier, vu des banques

 Début 2019 : j'ai obtenu mon prêt à la banque

 Fin sept 2019 : j'ai eu les clés du local, puis 3 mois de travaux 

 14 janvier 2020 : ouverture
 4-Freins extérieurs

 J'ai eu du mal à trouver un local

 Selon le conseiller de la Chambre Des Métiers, le premier local n'était pas le bon 
 emplacement et aussi par rapport au CA.

 Les travaux : j'ai eu du mal pour relancer les artisans

 On devait avoir les clés beaucoup plus tôt, pour ouvrir l'été 2019, mais cela a été repoussé 
 à cause de la co-propriété.

 5-Bloquages internes

 Peur d'ouvrir et que cela ne marche pas

 Est-ce que je vais y arriver ?

 Crainte, stress

 6-Motivation

 C'était mon rêve d'ouvrir un salon de thé, je me disais "faut aller au bout"

 J'avais commencé la reconversion en faisant mes gâteaux chez moi

 La famille m'a boostée

 7-Enjeux

 Atteindre mon rêve et que ça marche, que ça dure dans le temps

 Satisfaire les clients, le côté social

 8-Besoins

 En changeant de métier
 Me former : CAP Pâtissier

 De tout :) financement, motivation...

 Pour m'installer
 Installation du labo, cuisine, achat mobilier

 Recruter 2 personnes : un serveur et un cuisinier

 9-Conseils

 Foncer tout simplement ! On n'a qu'une vie donc faut réaliser son rêve.
 J'y suis arrivée donc les autres aussi !


