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CREDIR Transition s’installe en Bretagne !

Espace HARMONIE
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Conférence de Jean-Ange LALLICAN : « Des transitions 
professionnelles efficaces : un enjeu clé en RH. »

Diplômé en Sciences Humaines et fort 
d’une expérience de plus de 25 ans dans 
l’étude du management, Jean-Ange 
LALLICAN  a été formé aux techniques 
de pensée analytique positive – et plus 
particulièrement à la  psychologie des 
organisations. 

Il a publié en 2015, chez Dunod,  un 
ouvrage intitulé « L’art de déléguer, 

manager dans la confiance ». 

DRH, manager stratégique en RH et conférencier, maître de 
conférences associé, il enseigne en management et en RH à 
l’Université de Rennes 1 depuis plus de 20 ans.

La présentation de l’équipe CREDIR TRANSITION BRETAGNE 
(Jean-Pierre Méchin, Jean-Ange Lallican, etc.)

Le panorama des associations et organismes qui peuvent être 
utiles dans une transition professionnelle.

La rencontre des associations locales présentes avec qui 
CREDIR TRANSITION vous met en réseau.

Un apéritif convivial pour créer des liens et éviter la solitude 
dans les transitions.

le CREDIR

Si vous avez besoin ou envie de changer d’orientation professionnelle, 
prenez le temps de réfléchir à toutes les options qui s’offrent à 
vous. Elles sont nombreuses et méritent toutes d’être envisagées 
initialement pour s’assurer que le choix que vous ferez sera bien 
adapté à votre profil professionnel et personnel.

Le CREDIR a identifié des besoins 
importants chez les professionnels, 
indépendants ou salariés, qui anticipent 
ou traversent des périodes de transition 
dans leur vie et/ou dans leur carrière. 

Les JEUDIS DE LA TRANSITION ont lieu 
une fois par mois dans plusieurs régions 
de France et de Belgique. 

Ils permettent d’orienter les individus sur les bonnes structures après les 
avoir aidés à réfléchir sur les voies alternatives à suivre (création d’entreprise 
ex nihilo ou en franchise, activité indépendante, reprise d’entreprise, retour 
ou poursuite du salariat, reprise d’études, connaissance des dispositifs de 
traitement des difficultés économiques, etc.). Après la prise de parole d’un 
expert et un panorama des dispositifs existants, les participants peuvent 
rencontrer les organismes et associations présents, qui sont spécialisés dans 
une des alternatives ci-dessus, mais qui n’ont pas pour mission d’orienter des 
professionnels au début de leurs réflexions de transition professionnelle. 

Ces évènements permettent de rencontrer des PAIRS qui ont vécu ces 
situations et partagent leurs expériences.

Parallèlement à ces jeudis de la transition, le CREDIR tient des permanences 
téléphoniques (03 89 72 61 53) ou physiques tous les mercredis après-midis 
(de 12h00 à 19h00). Toute question liée à des transitions professionnelles ou 
personnelles peut être abordée.

VENEZ NOMBREUX, ET NE RESTEZ JAMAIS SEULS FACE A VOS 
INTERROGATIONS DE TRANSITIONS PROFESSIONNELLES.

L’équipe du CREDIR


