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Indiquez votre nom et prénom  

 

Mme MOUZON (épouse VOLELLI) Hoang-Anh 

 

Quand est-ce que vous avez fait appelle au CIBC ?  

 

Si mes souvenirs sont corrects, en fin d’année 2017 par le biais de CAP EMPLOI 
 

Quel métier exerciez-vous avant votre reconversion professionnelle ?  

 

J’étais Assistante de Commandement dans la Marine Nationale, au grade de second maître (8 ans de service) 
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Comment était l'environnement de travail avant votre reconversion professionnelle ?  

 

Environnement principalement masculin, avec les difficultés liées non seulement à la condition militaire (astreintes, simulations d’autarcie 

pendant plusieurs jours pour entraînements tactiques, travail même pendant les jours de repos à la maison ou rapatriement sur site, etc), 

mais également au fait d’être une femme : remise en question de l’autorité, des compétences, de la motivation et ce de façon fréquente. 

Je dirais environnement très stressant, non propice à l’épanouissement personnel. Sentiment de vivre à l’écart de la société, dans une 

bulle presque hors du temps. 

 

Qu’est ce qui vous a poussé à faire appel au CIBC ? 

 

Lorsque mon dossier a été transmis à Pôle Emploi, les conseillers ne pouvaient me proposer des candidatures uniquement dans le domaine 

que j’ai exercé pendant des années : le secrétariat. Hors, ayant découvert que j’étais épileptique au cours de ma deuxième année dans 

l’armée, j’ai fini par comprendre avec le temps qu’exercer un métier de bureautique n’était absolument pas compatible avec mon état de 

santé, il me fallait absolument trouver un métier dans lequel je ne serai pas contrainte de rester devant un écran d’ordinateur toute la 

journée, à devoir gérer un stress (afférant au métier) que je ne peux contrôler. Je voulais un nouveau départ, avoir la possibilité de me 

reconvertir dans un autre domaine qui me correspondrait plus.  
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Mon dossier a ainsi été transmis à Cap Emploi, et quelques mois plus tard j’ai accepté de suivre la session au CIBC que l’on m’a proposé, 

afin de faire un point sur mes acquis, surmonter mes appréhensions et me faire accompagner dans ma démarche de reconversion de 

façon plus sereine. Je suis très heureuse aujourd’hui d’avoir accepté de suivre cette session, cela a été plus que bénéfique dans mon 

parcours. 

 

Quel métier exercez-vous aujourd’hui ?  

Aujourd’hui, je travaille dans une multinationale française située dans la région PACA (ST Microelectronics) qui se spécialise dans le 

développement et la fabrication de puces électroniques (domaine du semi-conducteur). Je travaille en salle blanche, en équipe. 

 

 
Vous sentez-vous “mieux” dans votre vie professionnelle aujourd'hui ? Pourquoi ? 

 
 
Je me sens vraiment épanouie dans mon nouveau métier, car - bien que chaque métier soit sujet à une forme de stress, de pression - je 
suis en mesure de faire la part des choses et vivre plus sereinement ma profession. Il ne m’était pas possible de faire cela dans l’armée, 
car je vivais sur site (en chambre individuelle), ou la ville dans laquelle je vivais en général était remplie de militaires comme moi : je n’avais 
jamais vraiment l’impression d’être chez moi, de « décrocher ».  
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Un des gros avantages de mon ancienne carrière professionnelle, c’est que j’ai pu conserver et mettre en valeur les compétences acquises 
en qualité de militaire, et les mettre au service de mon nouvel emploi au quotidien. J’ai réussi à prendre du recul sur les choses, à me 
mettre en valeur afin que cette entreprise accepte de m’embaucher et mieux encore : après une période d’intérim de près de 2 ans, me 
voir proposer un CDI et intégrer définitivement cette entreprise, et ce en pleine période de pandémie ou absolument rien n’était certain. 
Je pense pouvoir dire aujourd’hui que je suis fière de travailler dans cette entreprise, et que c’est notamment grâce au CIBC que j’ai eu la 
force et le courage de me battre et persévérer dans cette direction qui m’a menée à la stabilité professionnelle qu’il me manquait. Il est 
important que les gens comprennent que les organismes tels que le CIBC ne sont pas là pour nous « donner » un emploi clé en main, 
mais pour nous guider, nous donner tous les outils nécessaires afin de mesurer nos souhaits pour l’avenir et de quoi nous sommes 
capables professionnellement. Lorsque l’on se retrouve dans une situation de reconversion professionnelle, l’on doit faire face à beaucoup 
d’incertitude, de remise en question. Beaucoup de doutes, et peu de confiance en soi, comment savoir si l’on va dans la bonne direction, 
est-ce le bon choix ? C’est pour ma part ce que j’ai ressenti lors de cette période de transition difficile. J’avais l’impression de n’être plus 
bonne à rien, de ne plus savoir rien faire. 
La gentillesse de l’équipe à cette époque, et l’accompagnement que j’ai pu recevoir m’ont donné ce qu’il me manquait pour avancer. Je ne 
dis pas que j’ai trouvé le travail de mes rêves, cela existe-t-il d’ailleurs ! J’ai retrouvé la voie du travail, un métier qui me convient, et ce 
certes grâce à mes efforts, mais également grâce au soutien que j’ai reçu du CIBC en 2017. Je ne peux que souhaiter à chaque personne 
en quête de reconversion professionnelle, de vivre le même accompagnement dont j’ai bénéficié. 
Je me permets de remercier chaleureusement Vanina, et souhaite au CIBC et à toute son équipe le meilleur pour les années à venir ! 
 
 
Avec mes plus sincères remerciements,  
 
Mme Hoang-Anh VOLELLI 


