
Transcription de la vidéo Solutions 

La réorientation de carrière 

(À L'ÉCRAN) La scène commence avec un homme parmi une multitude de cubicules. Un faisceau 
lumineux l’éclaire d’en haut. 

(NARRATRICE) Si vous songez à changer de carrière, vous n’êtes pas le seul. Dans 
une étude récente sur les parcours professionnels, une personne sur quatre a 
indiqué qu’elle n’avait entrepris qu’une seule carrière. 

(À L'ÉCRAN) L’homme saute de son bureau et court dans le corridor. L’homme sort à toute vitesse et se 
met à flotter dans l’espace. Il commence à tomber. Pendant sa chute, il rencontre divers écriteaux : « 
Retour aux études », « Déménagement », « Recherche d’emploi », « Frais de subsistance ». Il tombe de 
plus en vite en tournoyant. Il ouvre un parachute et commence à flotter. 

(NARRATRICE) Vous pouvez changer d’emploi par choix ou par nécessité, mais 
pensez à planifier judicieusement vos finances pour protéger le budget de votre 
ménage et rester sur la bonne voie. Si vous changez de carrière, il se peut que vos 
revenus baissent pendant un certain temps, alors que vous êtes sans emploi. Vos 
finances pourraient même être touchées par un investissement dans des études 
ou une formation.  

(À L'ÉCRAN) Pendant que l’homme retombe doucement, une tasse de café géante et un hamburger 
montent vers lui. L’homme les brise en plusieurs morceaux. Il rencontre ensuite une carte de crédit 
géante qui est coupée en deux avant de tomber elle aussi.. 

(NARRATRICE) Il faut donc trouver des moyens de vous préparer financièrement à 
un tel changement. Réduisez vos dépenses pour avoir un peu plus d’argent de 
côté chaque mois.  

(À L'ÉCRAN) Plan panoramique vers le haut du parachute… puis, « Urgence » s’affiche sur l’écran.  

(NARRATRICE) Remboursez une partie de vos dettes pour réduire les paiements 
d’intérêts.  Établissez une ligne de crédit pour y emprunter à faible taux au 
besoin. 

(À L'ÉCRAN) Une ambulance passe rapidement et d’argent se tombe des portes arrières. 

(NARRATRICE) Créez un fonds d’urgence dans un compte bancaire facile d’accès. 

(À L'ÉCRAN) Plan panoramique vers le haut du parachute encore.  



(NARRATRICE) De plus, si vous changez de carrière, vous pourriez vous retrouver 
avec moins de couverture que dans votre emploi précédent. 

(À L'ÉCRAN) L’homme commence à redescendre en planant lentement... Finalement il atterrit sur un 
nuage. Les symboles des assurances invalidité, maladies graves et vie apparaissent.  

(NARRATRICE) Vous pourriez souscrire une assurance soins médicaux et dentaires 
supplémentaire qui paiera une partie de vos médicaments sur ordonnance et de 
vos examens dentaires, par exemple. Des assurances invalidité, maladies graves et 
vie peuvent vous protéger, vous et votre famille, si vous perdez ces couvertures 
parce que vous quittez votre emploi.  Par ailleurs, un changement de carrière 
peut avoir une incidence positive ou négative sur vos plans de retraite. 

(À L'ÉCRAN) L’homme se pose enfin sur un objet brillant. 

(NARRATRICE) Si vous aimez votre nouveau travail, peut-être prendrez-vous votre 
retraite plus tard que prévu. Vous pourrez donc mettre plus d’argent de côté. 

(À L'ÉCRAN) Zoom arrière pour révéler un œuf géant. L’homme est minuscule en comparaison. Soudain, 
l’œuf rapetisse, et l’homme tombe. 

(NARRATRICE) Cependant, il se peut que vous n’ayez plus droit à un REER parrainé 
par l’employeur. 

(À L'ÉCRAN) Alors que l’homme retrouve la terre ferme, on retourne à la scène de départ. L’homme est 
à son bureau. Il prend son téléphone pour appeler son conseiller. 

(NARRATRICE) Votre conseiller est la meilleure personne à qui en parler. Il peut 
vous aider à gérer les conséquences d’un changement de carrière, pour que vous 
retombiez sur vos pieds. 
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