
 La reconversion 
 de Cédric

 1-Déclencheur

 Juin 2021 : reconversion de ma femme pour devenir menuisière

 Cela faisait longtemps que ça me titllait, je me suis dit "aller il faut 
 que je me lance"

 Juillet 2021 : j'ai discuté avec un pote dans le milieu de la tech, il m'
 a dit que mon projet était réaliste

 Mon boulot d'avant : relationnel compliqué avec une seule 
 personne depuis un an et demi, cela a été un accélérateur pour me 
 décider en août 2021

 2-Accompagnement

 Formellement non

 Pour quitter mon boulot et avoir le chômage, j'ai bénéficié du "dispositif démissionnaire". 
 Un bon dossier à monter qui m'a fait me poser les bonnes questions

 J'ai discuté avec des personnes de mon entourage pour être plus à l'aise avec le fait de 
 changer, je me suis fait violence pour leur en parler

 Dans le processus de recrutement du Wagon, j'ai eu des questions qui m'ont fait aussi 
 réfléchir

 3-Etapes

 J'ai toujours eu de l'intérêt pour le code, et le sujet revenait régulièrement, c'était par 
 phase

 Début 2021, je jouais un peu plus avec le code, ça a été plus prenant et cela me plaisait de 
 plus en plus 

 Août 2021 : décision ferme de partir

 Octobre 2021 : démission

 Janvier-mars 2022 : formation de développement web en 3 mois

 Avril 2022 : Développeur Back-end chez Sport Heroes (statut de freelance)

 4-Freins extérieurs

 Pas eu beaucoup de freins extérieurs

 La question des deux reconversions en même temps avec ma femme, on est d'un naturel 
 très prudent tous les deux et on a deux enfants

 A court terme : est-ce que financièrement  le temps de la formation cela ira ? Crainte de 
 pas avoir le chômage pendant cette transition. Cette crainte s'est levée grâce au "dispositif 
 démissionnaire". Sinon je n'aurais pas pris le risque

 5-Bloquages internes

 Contexte : j'ai fait une bonne école d'ingénieur, j'avais ma bulle autour de moi, un milieu 
 de potes où la réussite pro est importante. Mon boulot d'avant était un bon boulot, et 
 légitime socialement

 Crainte de la vision qu'auraient les autres que je sorte du cadre et de ce qui se fait 
 habituellement

 Questionnements des autres : "tu n'auras plus de rôle de management", "tu repars au 
 début", "pourquoi tu fais ça ?"

 Informatique et développeur, vision péjorative pour certaines personnes

 Le côté ce serait trop beau pour être vrai, il y aura surement un loup

 Feedback négatif du métier de la part d'un ancien développeur m'a fait douter

 6-Motivation

 Avant je passais les 2/3 de mon temps en réunion, je subissais mon agenda.
 Aujourd'hui, liberté plus grande, liberté dans mon agenda, de gérer ton rythme

 L'intérêt de faire un truc plus intellectuel, j'adore le défi d'énigmes permanentes.
 Ce domaine est très vaste, il évolue en permanence, il y a plein de choses à apprendre, et 
 moins de chance de se lasser

 J'adore apprendre des trucs, être en apprentissage continu

 Changer d'environnement, rencontrer des gens plus jeunes, avec une motivation et une 
 vision différentes des collègues que j'avais dans la grosse boîte dans laquelle j'étais. Les 
 personnes de la formation et avec qui je bosse ont plus de passion dans ce qu'ils font

 7-Enjeux

 J'en étais à un point où j'en avais vraiment marre.
 Ma boîte était à paris, j'habite Bordeaux, et ce n'était pas pérenne.
 Pas dévolution possible en restant à ce poste, j'étais "condamné" à y rester

 Enjeu de liberté face aux contraintes de planning d'avant, des déplacements sur paris

 A long terme : je n'arrivais pas à m'imaginer plus vieux à faire çà.
 Je voyais les autres plus vieux que moi et ils ne me faisaient pas rêver : soit monter dans la 
 hiérarchie en bossant comme des fous, ou s'encrouter en faisant la même chose toute 
 leur carrière.

 Content d'être dans le renouveau, l'apprentissage, comme une renaissance, une nouvelle 
 fraicheur, et le domaine du développement web est plus moderne que la construction 
 ferroviaire

 Je voulais être freelance, même si pour l'instant je n'ai qu'un client à temps plein, j'ai 
 quand même monté ma structure et je peux avoir d'autres clients, donner des cours au 
 Wagon ou autres...

 Ayant une tendance introverti, j'avais besoin de moments de réflexion, de travailler seul et 
 j'étais fatigué pas les réunions, les rencontres, faire des sourires, serrer des mains toute la 
 journée, bref sociabiliser constamment.

 8-Besoins

 En changeant de métier Me former au Wagon puis encore maintenant chez Sport Heroes

 Pour m'installer J'ai monté ma structure pour être freelance (en SASU), mutuelle, compta

 9-Conseils

 Dans le questionnaire du dossier du "dispositif démissionnaire", il y avait une rubrique
 "entretien métiers" : allez parler à des gens qui font ce que l'on veut faire.
 Je pense que c'est vraiment important d'aller parler aux gens du métier, d'avoir la vision 
 de personnes ayant fait la même formation. A chaque fois cela m'a apporté.
 Allez rencontrer des gens, discutez de votre projet, même à des gens qui n'ont rien à voir 
 avec le domaine visé (ça a aussi apporté beaucoup à ma femme)


