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Stéphanie Talleux

coach et experte en communication

Diplômée du Celsa et de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, “serial expat” pendant 9 ans, Stéphanie 
Talleux* découvre en 2009, lors de son retour en France, que les carrières atypiques sont peu valorisées 
et difficiles à vendre, les entreprises leur préférant des parcours linéaires, plus lisibles, plus rassurants. 

Comment avez-vous vécu votre retour ?

Ça n’a pas été facile. Mon expérience internationale m’avait fait prendre conscience que le monde 
d’aujourd’hui produit, et a besoin, de plus en plus de profils « hors cadre » ; or j’ai dû constater que sur ce 
point la France était très fermée. Et si les choses évoluent vers plus d’ouverture et diversité, les grandes 
entreprises restent encore frileuses.

Quels sont les principaux problèmes quand, volontairement ou pas, on a un parcours hors cadre ?

J’en soulignerais particulièrement deux : la difficulté de poursuivre sa carrière avec du leadership et de 
trouver, et savoir donner, du sens à son parcours. En effet, et c’est particulièrement vrai pour les femmes, 
les parcours atypiques peuvent se traduire par une baisse, réelle ou perçue, de leadership, de pouvoir. 
Souvent il y a des prises de risques non anticipées, des choix parfois mal « sécurisés » et quand on doit 
se confronter à une réalité plus classique, ça peut se traduire par une perte de confiance en soi. D’où 
l’importance de donner à son parcours une linéarité de sens, faute de linéarité de fait, et transformer 
l’information en communication.

Et comment faire ça ?

Une première étape consiste à se recentrer entièrement sur soi-même : une véritable plongée en soi, 
pour pouvoir s’enraciner dans qui l’on est véritablement, dans ses capacités et compétences certes, mais 
également ses désirs, ses valeurs, en faisant également un travail de « réactualisation » de ses croyances 
par rapport au présent.

Il y a ensuite une véritable phase de « marketing de soi » : tout en restant dans une profonde authenticité, 
prendre du recul, trouver le fil rouge de son parcours, mettre les faits et les émotions en musique et créer 
un « storytelling » qui fasse sens, dans lequel nos interlocuteurs puissent retrouver une partie de leurs 
propres envies et aspirations. Et là vous devenez irrésistible.

Je ne vous cache pas qu’il est extrêmement difficile de faire ce travail de façon autonome : c’est un 
parcours qui est souvent semé d’embuches.

Lesquelles ?

Premièrement les freins personnels : quand l’on est « hors cadre », on peut ne pas se sentir légitime, 
se sous-positionner, s’interdire de « voir plus haut ». Il ne faut pas oublier que souvent ces profils ont 
su s’adapter dans des contextes très différents et complexes : c’est évidemment un atout, mais aussi le 
risque d’une sur-adaptation. On tend ainsi à se conformer aux diktats de carrière et ne plus savoir quelle 
place l’on peut/veut occuper.

Il y a des caractéristiques plus particulièrement féminines ?

Oui. La première est qu’intrinsèquement les femmes ne savent ou ne veulent pas « se vendre ». C’est 
presque un interdit culturel. Il n’est sans doute pas un hasard si en latin, « placer en avant » « exposer 
aux yeux » se disait Prostituere.

Un conseil pour nos lectrices ?

Apprendre à sortir du « déni de soi », s’autoriser à écouter la petite voix intérieure et commencer à se 
mettre au service de soi.

*Stephanie Tailleux coach et experte en communication est spécialisée dans l’accompagnement des 
parcours « hors cadre » (http://stephanietalleux.com/)
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