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Questionnez votre travail d’aujourd’hui et de demain.  

Suivez le guide somanyWays  
 
 Le train-train, le métro-boulot-dodo s’est arrêté : les français télétravaillent bon gré mal gré, 

ou sont en congé forcé, une expérience qui laissera des traces et modifiera le rapport au travail 

et à l’entreprise.  somanyWays, concepteur de méthodes digitales originales de préparation 

aux transitions professionnelles, vous aide à prendre conscience de vos aspirations pour 

demain, à anticiper le retour, et à préparer vos évolutions professionnelles.  

 

Le monde a changé, le monde va changer, vous avez 

changé, vous allez changer… 
Et, ce travail qui vous occupait encore il y a quelques semaines, ce n’est pas forcément celui que vous allez vouloir 

– ou pouvoir - continuer à faire après la sortie de crise du coronavirus…  

 

« Confiné pour confiné, autant prendre le temps, faire un retour sur soi et s’aérer l’esprit en anticipant son “ retour 

à la normale ”, en questionnant la vision qu’on a de son avenir professionnel. C’est une période de prise de 

distance avec son entreprise, et le retour dans quelques semaines peut se faire avec entrain et soulagement 

ou au contraire être vécu comme une épreuve. Sans compter les entreprises qui vont devoir affronter des 

difficultés économiques, ce qui aura un impact sur les personnes, d’une façon ou d’une autre », explique Anaïs 

GEORGELIN, CEO de la start-up somanyWays. « Nous partageons en ligne gratuitement le Workoscope®, notre 

test maison, pour aider à faire le point sur ses besoins au travail, à se projeter dans la vie d’après, pour se 

préparer à rebondir. 

»   

 

C’est le moment ou 

jamais d’y réfléchir 

et de s’y préparer ! 
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Pour changer sa vie au travail  
N’est-ce pas vous qui pensiez parfois que votre job vous pesait, n’est-ce-pas vous qui racontiez votre motivation 

fluctuante et formuliez l’envie de changer de travail, il n’y a pas si longtemps ?  

Et si votre entreprise est en équilibre chancelant au sortir de ces semaines de crise, vous n’aurez peut-être pas 

d’autres choix que de changer de travail… 

Dans tous les cas, c’est le moment de prendre le temps de s’interroger sur votre nouveau job idéal.  

 

Après 3 ans de recherche et développement conduite sur un panel de 3 000 personnes, toutes désireuses d’agir 

sur leur vie professionnelle, somanyWays a conçu le Workoscope®, un outil qu’elle met gratuitement à disposition 

sur Internet pour permettre en 60 questions d’explorer son propre rapport au travail.  

Le Workoscope® est une grille de lecture qui va clarifier à l’instant t ce que l’on attend du Travail, afin de 

mieux accorder sa vie professionnelle et ses aspirations profondes. 

Pour faire le test du Workoscope® c’est ici et c’est gratuit ! 1 

 

● Et… pour retrouver la communauté somanyWays sur ses réseaux sociaux, et vous connecter à un 

monde en mouvement, c’est sur son site Web et Linkedin.2 

● Pour vous accorder 7 jours pour faire le point sur vos envies professionnelles, c’est le programme 

hebdomadaire, gratuit, plein d’idées et d’exercices pour questionner le travail. 3 

● Et pour vous offrir un coach à distance, c’est le Parcours « 10 semaines pour préparer votre 

prochaine étape professionnelle » 4 

 
 

 

En savoir plus sur somanyWays  

En savoir plus sur somanyWays somanyWays : car il y a plein de chemins possibles. Anaïs Georgelin crée somanyWays en 2015, 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 dans leurs transitions professionnelles, et plus de 30 entreprises 

dans leur transformation culturelle. somanyWays propose des études prospectives sur le monde du travail, et des programmes 

d’accompagnement à destination des particuliers en transition professionnelle et des organisations en transformation culturelle. L’équipe 

compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs. somanyWays est une start-up incubée par La Ruche, un réseau national qui accompagne 

localement les entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité de manière pérenne et responsable. En savoir plus : 

https://www.somanyways.co 

 
1 https://www.somanyways.co/offres/workoscope 
2 https://www.somanyways.co/ et https://www.linkedin.com/company/somanyways 
3 https://www.somanyways.co/blog/#elementor-
action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%20settings%3DeyJpZCI6IjMyMTMiLCJ0b2dnbGUiOmZhbHNlfQ%3D%3D 
4 https://www.somanyways.co/offres/parcours/ 


