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Promouvoir son évolution
de carrière ou renforcer sa
stratégie d’entreprise :
des méthodes
pragmatiques et bienveillantes
avec Cindy Triaire

Pour beaucoup le travail rime avec labeur, contrainte, ennui,
effort et mal-être. En France, une personne sur trois déclare
ainsi avoir déjà fait l’objet d’un burn-out. C’est donc pour prévenir
les premiers signes de surmenage, lutter contre l’absentéisme,
réduire les conflits et les risques psychosociaux en entreprise
que Cindy Triaire a fondé le cabinet conseil Tremplin Carrière,
spécialisé depuis ses débuts en communication Managériale et
stratégie de Réussite.
Depuis cinq ans, elle accompagne avec passion, entrain et
conviction toutes celles et ceux qui aspirent à se repositionner
en vue d’une carrière professionnelle empreinte de sens et
d’épanouissement.
Aujourd’hui, Tremplin Carrière évolue, grandit et se structure avec
un tout nouveau site internet pour un accès direct aux « Petites
chroniques de Cindy, les conseils Tremplin pour booster votre
carrière ! ».

DES CONSEILS

pratiques et optimistes
Cindy estime qu’il est fondamental de parler d’emploi en termes
positifs. En 2018 dans l’Hexagone, 31 000 articles ont été écrits
sur la notion de stress au travail. Parmi eux, plus de 5 000 ont
été consacrés à la thématique du burn-out, contre seulement un
millier d’articles rédigés avec des termes optimistes et rassurants.

« Il était plus que nécessaire
d’en prendre le contre-pied ! »,
raconte Cindy.

Sur Tremplin Carrière, on ne trouve pas de reproches, de critiques
ou de constats alarmants mais des astuces bienveillantes,
concrètes et issues du terrain pour offrir de vraies pistes
d’amélioration. Entrepreneurs, dirigeants, responsables d’équipe,
personnes en reconversion professionnelle ou en recherche
active d’emploi peuvent ainsi puiser dans un vivier de conseils
utiles, gratuits, pratiques et empreints d’une touche bienvenue
d’enthousiasme.

UN NOUVEAU SITE

pour Tremplin Carrière
Fin 2018, Tremplin Carrière ayant entamé sa cinquième année,
Cindy Triaire a estimé que le moment était venu de se renouveler
et « d’oﬀrir à cette belle entreprise en développement une cure de
jouvence ! », raconte l’entrepreneure. Avec le support de son
équipe, elle refond alors le site internet aﬁn de proposer un accès
ludique, réactualisé et facilité de ses diﬀérents axes d’intervention
que sont l’accompagnement individuel, la formation, la stratégie
d’entreprise et les programmes d’apprentissage en ligne.

« Objectif complémentaire :
optimiser sa visibilité au Canada,
en Suisse et en Belgique pour
une ouverture dynamique en
francophonie ! », poursuit-elle.

Le nouveau site Tremplin Carrière oﬀre un accès direct aux capsules
vidéo, aux chroniques radio et aux articles papier créés par Cindy.
Les supports se superposent et se complètent pour permettre
à chacun, quel que soit son style d’apprentissage (mémoire
auditive, visuelle ou kinesthésique), d’y trouver son bonheur.

Ce nouveau site permet de s’inscrire en deux clics à la newsletter
de Tremplin Carrière, qui oﬀre chaque mois des conseils avisés.
« Il n’y a pas de spam intempestif, juste du contenu de qualité pour
remercier nos clients et prospects de leur conﬁance ! », précise Cindy.
La newsletter Tremplin Carrière accompagne déjà plus de 2 000
particuliers et chefs d’entreprise.

FOCUS SUR LA BOUTIQUE

LES PETITES CHRONIQUES

Le nouveau site Tremplin Carrière est doté d’une boutique
en ligne, sur laquelle on peut commander les deux premiers
ouvrages de la consultante, auteure et chroniqueuse radio en
stratégie de réussite aux versions papier et numérique : Audace,
Enthousiasme & Persévérance : les Clefs de la Réussite ! et La
Nouvelle Vision du Succès : Comment décider de sa Réussite ?

Depuis deux ans, Cindy officie en tant que chroniqueuse sur
DFM930, une radio humaine et chaleureuse. Le nouveau site
Tremplin Carrière facilite l’accès aux replays de ses chroniques,
que l’on peut écouter sur Soundcloud, et regarder, sous forme
de capsules vidéo, sur YouTube.

Tremplin Carrière

La boutique propose également des écouteurs pratiques et
joliment protégés d’une housse aux couleurs de l’entreprise, petit
clin d’œil aux chroniques radio et vidéo de Cindy.

de Cindy

On peut désormais retrouver toutes les chroniques de Cindy
archivées en plusieurs thématiques via des playlists structurées
et pétillantes : Communication / Gestion des conflits, Motivation
/ Développement personnel, Recherche d’emploi / Reconversion
professionnelle ou Création d’entreprise.

TREMPLIN CARRIÈRE :

le conseil en stratégie de réussite sur-mesure
Tremplin Carrière n’est pas un cabinet conseil ou un organisme
de formation classique. Il ne propose pas de formations
collectives, d’animations de séminaires ou d’accompagnements
individualisés conçus en suivant des conventions ou des
programmes préétablis.
L’entreprise puise sa force et sa légitimité dans sa capacité à
fournir des prestations sur mesure, mais aussi dans sa proximité et
sa remise en question permanente. Cindy reçoit ses clients à son
cabinet et se déplace à la demande, au cœur même des entreprises.

Tremplin Carrière intervient aussi bien auprès des particuliers que
des entreprises, dans les secteurs privés et publics confondus.
« Les échanges ont pour vocation d’être francs, rythmés, bienveillants
et engagés. Il ne s’agit pas d’aborder simplement un sujet de fond,
il convient de le comprendre, de se l’approprier, et de lui donner vie
avec peps et passion », explique Cindy.

Lorsque j’interviens, je ne le fais
pas avec une seule casquette, une
seule vision, un seul point de vue.
Je puise dans mes diﬀérents statuts
de chef d’entreprise, de formatrice,
de consultante, d’auteure et de
chroniqueuse radio pour une analyse
transverse et approfondie des
problématiques qui me sont conﬁées.
Cindy Triaire

LES PROJETS

de Tremplin Carrière
La mise en ligne des chroniques de Cindy sur le site Tremplin
Carrière s’inscrit dans une démarche plus vaste. L’entrepreneure
souhaite lancer prochainement une plateforme en ligne dédiée
à des programmes de courte durée, conçus sur la base d’étapes
et de vidéos claires pour une assimilation aisée et des conseils
tournés vers une mise en action immédiate.

« Ce sera une jolie façon de
bénéficier de recommandations
empreintes de bonne humeur
pour une bouffée d’oxygène et
une petite parenthèse colorée de
chez soi, à toute heure du jour
ou de la nuit, sans déplacement
à prévoir ! », se réjouit Cindy.

Ces formations directement accessibles avec une connexion
internet offriront des astuces « pratico-pratiques » qui ne
supposent, pour 90 % d’entre-elles, aucun investissement
ﬁnancier.

À PROPOS

de Cindy Triaire
Après son master en sociologie du management, Cindy Triaire
décide de reprendre ses études à l’âge de 27 ans. Elle obtient un
diplôme de niveau I de directeur de centre de proﬁt, avec une
spécialisation dans le management et la création d’entreprise.
L’année suivante, elle crée Tremplin Carrière, un cabinet
conseil en stratégie de réussite qui se donne pour mission
d’accompagner, d’encourager et de promouvoir la réussite
professionnelle au travers de formations, d’ouvrages, de
séminaires, de vidéos et d’accompagnements personnalisés en
communication humaine et positionnement stratégique. Cindy
a publié deux livres sur le thème du développement personnel
et de la réussite professionnelle, elle présente chaque semaine
une chronique sur le monde du travail via les ondes de DFM930
et elle est sur le point de sortir un troisième ouvrage.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.tremplincarriere.com
 https://www.youtube.com/channel/UCzwXN2wGFCy0JMNXKizoTg
https://soundcloud.com/user-891792916879162402/sets
 https://www.facebook.com/
tremplincarriereconseil/
 https://www.instagram.com/tremplincarriere/
 https://www.linkedin.com/in/
tremplincarriereconseil/
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