
 

 
 

Paris, le 23 septembre 2019 

 

MOTS-CLES : CARRIERES / JOB / EMPLOI / RECONVERSION / MA VIE AU TRAVAIL / AGENDA 
 

 

Le bonheur au travail, on y croit !   

 

somanyWays fait nocturne à Lille le 3 octobre 
 

 
 

▪ somanyWays organise à Lille une nouvelle session de son Atelier dédiée à la reconversion 

professionnelle : une formule découverte déjà choisie par des milliers de participants depuis 3 ans 

à Paris, Lille et Bordeaux. ▪ 2 h 30 de mise en situation pratique, avec des exercices ludiques, des 

méthodes conviviales qui sortent du cadre habituel du bilan de compétences. ▪ L’Atelier s’adresse 

à tout type de public : en poste, en recherche d’emploi ou en break.  
 

Initier un changement professionnel… Par où commencer ? Comment avancer ?  

Dans un monde en changement rapide, savoir muter, s’orienter, se repositionner régulièrement tout au long de sa vie 

professionnelle, devient plus que jamais une vraie force, et une compétence-clé. Toutes les études le répètent : les 

salariés veulent changer d’entreprise (à 50%), de métier (48%), de secteur (46%), de région (37%). 1 sur 3 aspire à 

créer son entreprise. [1]  
 

Mais le passage à l’acte est un véritable parcours du combattant où l’on est souvent seul. Pour changer de cap, il faut 

se poser et répondre à beaucoup de questions, il y a une part d’introspection et une part d’analyse du réel.  
 

somanyWays a conçu des réponses sur-mesure pour un accompagnement au changement qui repose sur l’intelligence 

collective. L’Atelier en est une première : en permettant aux participants de faire le point sur leurs questionnements et 

d’échanger avec d’autres personnes qui partagent les mêmes doutes, il facilite l’émergence des nouvelles orientations 

professionnelles propres à chacun(e). 
 

A découvrir le jeudi 3 octobre ! 

  

Invitation presse – jeudi 3 octobre 18 h 
 

Désireux d’en savoir plus sur l’entreprise somanyWays et de rencontrer une équipe qui œuvre activement à analyser 

et construire de nouveaux rapports au travail ?  
 

Nous vous proposons une rencontre conviviale et temps d’échanges privilégié, le 3 octobre, avant l’ouverture de 

l’atelier, avec la porte-parole de somanyWays à Lille, Sarah GUIRAUD.   
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Agenda et modalités 

● Date : Jeudi 3 octobre de 18 h 30 à 21 h  

● Lieu : ClockWork Coworking - 38 boulevard Carnot 59800 Lille 

● Places limitées (inscription obligatoire – les 10 premiers seront retenus) 

● Pour s’inscrire et régler les frais de participation (à partir de 15€) : directement sur le site, ici   

 
 

En savoir plus sur somanyWays  

somanyWays : car il y a plein de chemins possibles.  

Anaïs Georgelin crée somanyWays en 2016, avec pour mission de contribuer à l'émergence d'une nouvelle culture du travail, plus 

en accord avec les aspirations et les singularités des individus. Depuis, somanyWays a accompagné près de 3 000 personnes et 

plus de 30 entreprises. somanyWays propose des études prospectives sur le monde du travail, des parcours d’accompagnement 

pour les personnes en transitions professionnelles (digital et présentiel), et des offres pour accélérer la transformation culturelle 

au sein des  organisations.  

L’équipe compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs. 

somanyWays est une startup incubée par La Ruche, un réseau national qui accompagne localement les entrepreneurs qui 

souhaitent développer leur  activité de manière pérenne et responsable.  

Plus : https://www.somanyways.co 

 

LES IMAGES 

 

 

 somanyWays arrive à Lille le 3 octobre  
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« Les participants peuvent partager et tester leurs idées et 

projets avec des personnes animées par la même énergie 

de changement, l’équipe somanyWays les guidera 

méthodologiquement pour passer en mode action. Dans 

une atmosphère de bienveillance propice à l’échange », 

explique Anaïs GEORGELIN, fondatrice de somanyWays.  

 


