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Dominique Bernard :
« Changer de métier à 50 ans, un vrai challenge »
Apres une longue carrière, Dominique Bernard a décidé de tout arrêter. A 50 ans, fini son
ancien emploi d'ingénieur commercial, il s'est lancé le défi de changer de profession.
Désormais courtier en travaux, il revient sur cette reconversion et les difficultés de changer
de métier à 50 ans.
Quel a été votre parcours professionnel ?
J'ai travaillé pendant de longues années dans l'ingénierie documentaire. Cette profession
m'a permis de développer des compétences commerciales, techniques et de management.
Mais depuis 1998, je ne travaillais plus du tout sur ma région et je me suis lassé d'un travail
qui autrefois m'enthousiasmait.
Qu'est-ce qui vous a poussé à envisager une reconversion ?
L'éloignement bien sûr, mais aussi cette période de ma vie où je me suis posé la question de
savoir « qu'est-ce qui te plaît vraiment? » J'ai toujours été attiré par l'immobilier mais on ne
s'improvise pas agent du jour au lendemain. Par contre, je baigne dans les travaux depuis
longtemps la rénovation, la construction etc. Je me suis donc intéressé aux professions dans
ce secteur, pour allier plaisir professionnel et proximité géographique.
Qu'allez-vous faire donc maintenant ?
En début d'année, j'ai été contacté par un groupe qui recherchait des courtiers en travaux
dans la région. J'ai passé plusieurs entretiens et je me suis documenté sur ce métier. Cette
période est un peu difficile car, à mon âge, on sait qu'il n'est pas évident de trouver du travail
et surtout d'en changer ! J'ai alors décidé d'intégrer ce groupe car il me propose aujourd'hui
de réaliser un rêve.
En quoi consiste votre nouveau métier ?
Je suis donc courtier en travaux. Si un client veut construire, agrandir ou rénover, et qu'il ne
sait pas vers qui se tourner, j'interviens pour étudier les besoins, effectuer une analyse des
prestations à réaliser et sélectionner des entreprises, habilités par notre groupe, afin de
présenter des propositions et des devis. Je peux aussi intervenir au moment de l'achat d'un
bien pour estimer les possibilités de travaux et obtenir les devis nécessaires pour un prêt et
d'autres situations diverses. Mon intervention est gratuite puisque je suis rémunéré par les
artisans. C'est vraiment ce que je recherchais une relation client dans le monde de
l'immobilier. C'est un nouveau départ pour moi.

