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CORRIGÉ 

La reconversion professionnelle 
 
 
 
➊ Quel est l’objectif du document ?  
     
A ❏ Inciter les auditeurs à la reconversion 
professionnelle 
B  Présenter un sondage 
C ❏ Solliciter des témoignages au sujet de la 
reconversion professionnelle 
 
➋ Selon Philippe Duport, quel pourcentage de la population est concerné par l’idée de la reconversion 
professionnelle ?       

..............93 %  des Français.....................................................................................................................................  

➌ Auprès de combien d’interrogés a été mené le sondage ?  

...........................2000 personnes..............................................................................................................................  

➍ Selon Philippe Duport, le nombre de reconvertis  

A  ❏  s’est stabilisé 
B ❏ a connu une stagnation     …par rapport à l’année précédente. 
C  a enregistré une augmentation 
 
➎ Quels sont les initiateurs majeurs de cette tendance ? (2 réponses attendues)    

...........réformes, organismes, évènements, témoignages...................................................................................  

➏ A quoi Philippe Duport a-t-il pu observer l’ampleur de cette tendance ? 

A❏ Au nombre restreint de réactions des usagers du LinkedIn 

B A la vitesse et au nombre des interactions avec les internautes sur LinkedIn 

C❏ Aux témoignages sollicités par des internautes sur LinkedIn 

➐ Citez  3 types de publics les plus enclins à se reconvertir. 

.............les jeunes de moins de 29 ans, les cadres, les salariés du secteur privé, les chômeurs..................  
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➑ Cochez les affirmations vraies (3 réponses attendues)    

La reconversion professionnelle : 

❏ a été accélérée par de meilleures conditions de travail  

❏ a nécessité un gros effort de mise en place 

 est née d’un besoin de meilleures conditions de travail 

 s’explique par le désir de faire correspondre ses valeurs avec celles de l’entreprise 

 peut être suscitée par l’ennui des employés sur leurs postes 

❏ a permis aux entreprises d’effectuer de nombreux licenciements 

 ➒ Qu’est-ce qui est survenu aux 2% des reconvertis ?  

..................................Ils ont été déçus de la reconversion.....................................................................................  

 Quel est le conseil que donne Philippe Duport aux personnes ayant le projet de reconversion ? 
  
.................................Il leur conseille de se faire accompagner………………………............................................. 

 

TRANSCRIPTION 

France info 

Journaliste : Bonjour Philippe Duport ! 

Philippe Duport : Bonjour Hayat ! Bonjour à tous !  

Journaliste : Avez-vous déjà pensé à une reconversion professionnelle ? 'ya de fortes chances qu'à cette 
question vous répondiez oui puisque d'après ce sondage dont vous nous parlez ce matin, Philippe, 93% des 
Français ont déjà envisagé de changer de métier, sont en train de changer ou se sont déjà reconvertis.  

Philippe Duport : Oui 7%, 7 petits pourcents de personnes interrogées qui disent que non elles n'ont jamais 
pensé à changer de métier, toutes les autres caressent l'idée ou ont déjà sauté le pas c'est ce qui ressort d'un 
sondage mené sur plus de 2000 personnes donc un échantillon très large par le groupe AEFINFO. Changer de 
vie un mouvement fort et une tendance qui monte sur l'échantillon la part de ceux qui ont déjà franchi le pas est 
en hausse de 10 points par rapport à l'an dernier. Selon le groupe aef ils sont poussés sans doute par les 
réformes, les organismes, les événements et les témoignages … témoignages que nous avions mis en valeur à 
tout l'été sur France Info dans cette même chronique.  Un simple message sur Linkedin par lequel je sollicitais 
des témoignages avaient été vu plus de 130 mille fois en quelques jours. Le changement de vie c'est un sujet 
concernant.  

Journaliste : Et on peut avoir envie de tout plaquer tout recommencer très jeune en fait. Les moins de 29 ans 
sont les plus concernés Philippe, les personnes les plus diplômées aussi d'ailleurs.  
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Philippe Duport : Oui c'est vrai pas moins des deux tiers des jeunes des moins de 29 ans ont déjà envie de se 
reconvertir. Cette proportion baisse avec l'âge et elle augmente en effet avec le niveau diplôme. Un tiers des bac 
+ 6 se sont déjà reconvertis alors que cette proportion n'est que de 10 % chez ceux qui n'ont que le bac. Elle est 
également plus forte chez les cadres et chez les salariés du secteur privé. Enfin les chômeurs sont beaucoup 
plus nombreux que les autres à dire être en pleine reconversion professionnelle.  

Journaliste : Qu'est-ce qui fait, Philippe, qu'un beau jour on change de métier ?  

Bah, c'est d'abord pour être en phase davantage avec ses valeurs, ensuite parce qu'on a fait le tour de son poste 
et qu'on s'ennuie. Viennent ensuite à égalité le désir de meilleures conditions de travail et la nécessité de 
rebondir aussi avec ... après un licenciement.  

Journaliste : Et c'est forcément une réussite quand on se reconvertit ? 
  
Philippe Duport : Alors le sondage s'est intéressé au 2 % oui 2% seulement d’eux ans qui s'étaient reconvertis 
et qui étaient déçus. En fait la plupart d'entre eux ont changé de métier parce qu'ils y avait été obligés ils n'ont 
pas reçu de formation. Chez tous les candidats à la reconversion 'ya un fort appétit de formation et 
d'accompagnement. Il existe de nombreuses associations qui aident gratuitement à la création d'entreprise 
comme France active, initiative France l'ADIE ou encore le réseau Entreprendre, l'Apec est également très utile 
pour les cadres. Quand on veut changer il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, c'est ça la clé du succès.  

Journaliste : Merci beaucoup Philippe Duport. C'est mon boulot. à demain ! 

 

Source de l’enregistrement : France Info, émission C’est mon boulot, 14/10/2019 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/tout-le-monde-veut-changer-de-metier-ou-l-a-deja-
fait_3637651.html 

 

 

 

 

 

 


