
PROGRAMME DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE POUR TOREROS 

 

Vous venez de découvrir qu´il y a des corridas dans le Sud de la France. 

 
Pourtant,  les Français sont majoritairement pour l´abolition de cette pratique et la 

loi punit les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. 
 
   Les corridas1 devraient donc être interdites en France2 .  

 
Mais face à l´inaction du gouvernement, un collectif a décidé de s´adresser directement 

aux toreros pour les encourager à trouver un nouveau métier. 
 

 ATTENTION : Les toreros sont très attachés au monde du spectacle et à leur costume (habit de 

lumière + accessoires –cape, banderillas, etc-). 

 
  Un programme de soutien à la reconversion professionnelle des toreros3 a donc 

été conçu pour leur offrir un support visuel  -photomontages de toreros exerçant une autre 

profession- et audio -messages d´encouragement-.     

 
Pour participer au projet audio, il suffit de suivre les consignes suivantes : 

 

 
 Donner son opinion sur la profession de « torero » 
 Souligner les compétences professionnelles du torero4 
 Proposer d´autres métiers5 
 Expliquer les avantages de cette reconversion professionnelle 

 
durée du message : 1 minute 

 
 

 
Exemple6:  
 

 

“Bonjour,  C´est Fred d´Espagne.  Je pense que torero, c´est un métier trop dangereux.  Il y a beaucoup 

d´accidents.  Moi, je déteste les corridas parce que je ne supporte pas le sang.  Vous ne devriez pas prendre des 

risques inutiles !  Dans votre cas, il faudrait mieux changer de métier ! 

 Vous avez beaucoup de qualités : Vous êtes autonome, vous savez travailler seul, sans chef.  En plus, vous 

gérez très bien le stress.  Face à un taureau, vous restez  toujours calme.  Et puis, vous êtes réactif. Vous 

réagissez très vite devant un danger.   

 Vous pourriez être un super agent de la circulation !  

 Si vous choisissez ce métier, vous pourrez éviter des accidents et sauver des vies !  Vous serez un héros avec 

votre cape rouge !  Grâce à elle et à votre costume, les conducteurs vous verront de loin !  Les gens vous 

trouveront élégant, spectaculaire.  Les enfants voudront devenir super agent comme vous… » 

 

                                                           
1 Corridamutilation et mise à mort des taureaux 

2  Avec « la suppression du 7e alinéa article 521-1 du Code pénal. Si cet article punit sévèrement les 

sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux, son alinéa 7 autorise les spectacles taurins 

avec mise à mort lorsqu’une « tradition locale ininterrompue » peut être invoquée. » 

https://www.30millionsdamis.fr/jagis/signer-la-petition/je-signe/31-pour-labolition-definitive-de-la-corrida-en-france/ 

3
  #reconversionprotorero 

4 cf « les savoir-être professionnels » de Pôle Emploi -page 2 

5 cf les 6 exemples de photomontages –page 3 

6 Extrait d´une transcription 

https://www.30millionsdamis.fr/jagis/signer-la-petition/je-signe/31-pour-labolition-definitive-de-la-corrida-en-france/
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Pour le , trouvez ses qualités professionnelles dans la liste suivante : 

 

 1.Capacité d´adaptation 

 

Capacité à s’adapter à des situations variées et à s’ajuster à des 

organisations, des collectifs de travail, des habitudes et des 
valeurs propres à l’entreprise. 
 

 2.Gestion du stress  

 

Capacité à garder le contrôle de soi pour agir efficacement face 

à des situations irritantes, imprévues ou stressantes. 
 

 3.Travail en équipe Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein 

de l’entreprise en confiance et en transparence pour réaliser les 
objectifs fixés. 
 

 4.Capacité à fédérer Capacité à mobiliser une équipe/des interlocuteurs et à les 

entrainer dans la poursuite d’un objectif partagé. 
 

 5.Sens de la 

communication 

Capacité à transmettre clairement des informations, échanger, 

écouter activement, recevoir des informations et messages et 
faire preuve d’ouverture d’esprit. 
 

 6.Autonomie Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être 

encadré de façon continue. 
 

 7.Capacité de décision Capacité à faire des choix pour agir, à prendre en charge son 

activité et à rendre compte, sans devoir être encadré de façon 
continue. 
 

 8.Sens de l´organisation Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions en tenant 

compte des moyens, des ressources, des objectifs et du 
calendrier pour les réaliser. 
 

 9.Rigueur Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les 

règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies sans 
réaliser d’erreur, et à transmettre des informations avec 
exactitudes. 
 

 10.Force de proposition Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour 

résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être 
proactif. 
 

 11.Curiosité Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à 

s’ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir 
de façon appropriée. 
 

 12.Persévérance Capacité à maintenir son effort jusqu’à l’achèvement complet 

d’une tâche quels que soient les imprévus ou les obstacles de 
réalisation rencontrés. 
 

 13.Prise de recul Capacité à faire preuve d’objectivité, à prendre de la distance 

pour analyser les faits, les situations et les interactions avant 
d’agir ou de prendre une décision.  
 

 14.Réactivité Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des 

imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré 
d’urgence / d’importance. 
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 Pour le , voici 6 exemples de reconversion professionnelle pour toreros7 :  

 

1 COIFFEUR OLÉ OLÉ 

 

2 DRESSEUR CANIN 

 

3 ILLUSIONISTE ANIMALIER 

 

4  PROFESSEUR DE TWIRLING-BANDERILLAS 

 

5 SUPER AGENT DE LA CIRCULATION 

 

6 CHANTEUR LYRIQUE EN PLAYBACK 

 

                                                           
7 N´hésitez pas à inventer et à proposer d´autres métiers ! - tenue de torero obligatoire- 


