
 La reconversion 
 de Coralie

 1-Déclencheur
 La découverte de la naturo : le mot, le concept, la pratique...

 2-Accompagnement

 Bilan de compétences : j'avais déjà l'idée de la naturo, mais en Suisse, l'école était trop 
 cher, trop loin. J'avais abandonné l'idée, j'ai fait un bilan pour savoir quoi faire d'autre que 
 la Pharmacie. Au bout de 3 séances, le métier qui est ressorti était la naturo.

 3-Etapes

 2016 : Pharmacienne en Suisse pendant 2 ans     

 Fin 2017 : bilan de compétences en France tout en étant toujours en Suisse

 Janvier 2018 : Revenue en France pour faire une école de naturo à Lyon pendant 3 ans

 Je bossais en même temps (en pharmacie puis en herboristerie en sept 2018).
 J'ai été formée en micronutrition par la patronne de l'herboristerie. J'étais à la fois à la 
 vente et en consultations naturo.

 Fin 2020 (pendant 2 ans) : formation nutrithérapie (Diplôme en cours en oct 2022)

 Fév 2021 : j'ai ouvert mon cabinet sur Annecy

 Depuis juin 2021 : Conseillère, vente magasin Promelis

 Depuis juillet 2021 : Formatrice dans des écoles de naturopathie (aromathérapie, 
 compléments alimentaires et introduction à la pharmacologie que j'ai créé pour toutes les 
 écoles Euronature de France)

 Peut-être en 2023 : autre formation en vue de psychothérapeute (Gestalt)

 4-Freins extérieurs

 Timing : au tout départ, avant de débuter la formation de naturo, pas compatible avec 
 mon boulot (je bossais le week-end et la formation était le week-end)

 Langue alémaniques suisse allemand : pas évident pour entamer une reconversion

 Financier : quand on m'a proposé le boulot en herboristerie, mon salaire a été divisé par 
 2, j'avais un crédit pour payer l'école. Je me suis décidée quand même et ça a été.

 5-Bloquages internes

 Je n'en ai pas eu beaucoup, car la naturo a été une révélation. Cela n'a pas été facile mais 
 je n'ai pas eu de blocage particulier.

 Je n'ai plus eu de vie sociale pendant 2 ans :-)

  J'ai été en arrêt de travail pour épuisement nerveux en 2019 : je travaillais 35h à l'
 herboristerie, en plus des consultations alors que je n'avais pas encore de diplôme (
 problème de légitimité), formation en herboristerie un week-end sur 2, mon boulot perso 
 pour la formation, l'adaptation d'une nouvelle ville, séparation pendant cette période, un 
 accident de vélo...
 Bref, un virage à virage à 360 degrés.
 Je suis ensuite passe à temps partiel à l'herboristerie et ça a mieux été.

 6-Motivation
 Ce que je faisais me plaisait, je découvrais un monde, ma conscience s'est élargie, ouverte.

 7-Enjeux

 Perso : conscience écologique qui s'est élargie grâce à la naturo, et j'ai fais un travail sur 
 moi (suivi psy au sein de la formation)

 Plus largement : contribuer à une meilleure humanité, pouvoir jouer le rôle d'
 accompagnante dans la santé, comme j'ai toujours voulu, mais pas forcément dans la 
 maladie.

 J'étais conditionnée de faire un métier qui gagne bien avec diplôme reconnu.
 Je me suis déconditionnée pour avoir plus d'impact au niveau de l'écologie, et faire ce que 
 j'ai toujours voulu faire au fond de moi sans le savoir.

 8-Besoins

 En changeant de métier
 Faire ce que je voulais vraiment faire, et comme je voulais le 
 faire.
 J'ai toujours voulu être à mon compte

 Pour m'installer Besoin d'un cabinet

 9-Conseils

 Se reconvertir pour la raison du coeur et à partir de là tout se fluidifie, les obstacles 
 deviennent secondaires


