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Damien

Responsable Communication interne

40 ans, belge

« J’ai toujours travaillé dans le monde du handicap. Titulaire d’une licence en sciences politiques
et d’un diplôme de graphiste, j’ai débuté ma carrière comme responsable Communication de
l’asbl Handiplus à Bruxelles. Cap48 me propose ensuite un job de gestionnaire éditorial web.
Après huit ans, je ressens progressivement le besoin de travailler dans un autre secteur que le
handicap… Qu’il est temps d’explorer d’autres horizons. Mais lesquels ?

Je fais alors la rencontre de DiversiCom. Après un long entretien de rencontre, DiversiCom me
propose d’abord de retravailler en profondeur mon CV et de me mettre à l’épreuve d’un
entretien d’embauche fictif mené par une recruteuse professionnelle.

Une fois cette étape franchie, me voici invité à un coaching de groupe. J’y reprends confiance en
moi et apprends à juger de mes capacités, à établir des liens entre mes différentes compétences.

Dans la foulée, grâce à un coach en transition de carrière qui travaille pour DiversiCom, je parfais
le travail entamé et prends du recul par rapport à mes réalisations professionnelles. Je fais le tri
entre ce que j’apprécie de réaliser et ce que j’aime moins. Après plusieurs rendez-vous, j’aurai
défini un projet professionnel très précis et intéressant pour un futur employeur.

Enfin pour compléter le travail et me pousser en avant, DiversiCom me propose un JobDay de
rencontre avec différentes entreprises : un exercice pas toujours facile mais enrichissant,
puisque le candidat a quinze minutes pour se présenter aux entreprises intéressées.

C’est au cours de ce JobDay que je rencontre ENGIE. Bien que l’entreprise n’ait pas de job à me
proposer dans l’immédiat, on promet d’envoyer ma candidature aux ressources humaines.
Quelques mois plus tard, on me propose un poste. Les entretiens d’embauche se déroulent très
bien grâce aux conseils de DiversiCom. J’ai maintenant signé mon contrat et suis parti pour de
nouvelles aventures en communication interne !

Avec tous les conseils et le soutien concret reçus par DiversiCom durant cette période difficile
de transition, je me suis senti poussé vers l’avant. DiversiCom a toujours cru en moi. »


