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Pourquoi est-il si important de cibler un métier ? 

Il nous faut acquérir et développer 8 compétences : 

• - A : Confronter ses caractéristiques personnelles 

• - B : Chercher de l’information sur le marché du travail 

• - C : Trouver des pistes de métier 

• - D : Prioriser des pistes de métier 

• - E : Expliciter son expérience, ses choix, son projet professionnel 

• - F : Mettre en œuvre et adapter son plan d’action 

• - G : Identifier dans son environnement les soutiens à son projet 

• - H : Activer et élargir son réseau 



Compétences ?

• Guy Le Boterf, définit la compétence comme «la mobilisation ou l'activation 
de plusieurs savoirs, dans une situation et un contexte donnés ». : 

• 1. les savoirs théoriques renvoient aux savoirs acquis durant une période 
scolaire ou de formation. 

• 2. les savoir-faire expérientiels se définissent par l’acquisition de gestes 
professionnels. 

• 3. les savoir-être, savoir-faire sociaux concernent la façon de se comporter 
dans le cadre de son activité. La capacité de travailler en équipe sera, par 
exemple, un savoir-faire important dans le cadre de l’activité de l’infirmier. 



Quelles compétences

• Vous allez voir qu’identifier ses compétences nécessite un certain travail de réflexion. Il faut 
bien garder à l’esprit que tout le monde développe des compétences. Cela dit, nous n’avons 
pas toujours conscience des compétences que nous possédons. Il est donc important de faire 
ce travail de recensement pour être au clair avec ce que l’on sait faire. 

• des savoirs : des connaissances que vous avez acquises tout au long de votre parcours

• des savoir-faire : des mises en œuvre de savoirs pratiques

• des savoir-être : des manières de vous adapter à différents contextes en mobilisant les 
bonnes qualités au bon moment



Recyclez les résultats de vos tests

Utilisez votre profil

Lisez avec attention les résultats de vos tests

Réutilisez le vocabulaire pour rédiger votre Plan, votre C, votre letter 
de motivation.

Créez une banque des phrases qui vous définissent le mieux.



Recyclez les phrases qui vous correspondent



Recyclez les informations que vous trouvez en ligne 

• Collectez les informations sur les spécificités du métier que vous avez choisi.

• Cherchez des Jobs descriptions sur CIDJ les qualités associées 

• En face de ces spécificités, vous allez mettre vos propres caractéristiques en 

utlisant votre bilan de compétences. 

• Ex : cherche jeune professionnel avec esprit d’entreprise…

• Récemment diplômé (jeune professionnel) j’ai développé un bon esprit 

d’entreprise lors d’une expérience…..

il faut toujours expliciter ou justifier vos affirmations !



Inventaire

• Faites l’inventaire des choses que vous avez faites en cours et à quel 
niveau

• Ex : présentations, posters, blog, compétitions.. aide des autres 
étudiants, 

• Ex : participation dans des associations, travail manuel, artistique, 
créatif, petits boulots… vous devez les traduire en compétence

• Ex : listez les cours que vous avez pris qui peuvent compter, écriture 
intensive, cours semi-professionnels, cous internationaux… study
abroad..



• 1) Liste : Pour listez vos compétences, utilisez le scénario d’une 
journée professionnelle ou à l’université, en stage.... Que faites-
vous ? Ce sera la base de votre réflexion (liste spontanée de ce que 
vous faites – avez-faits ?

– Exemple J’ai suivi trois cours de marketing

• 2) Reformulez les tâches dans un langage professionnel.
– Exemple Etude du marketing qualitatif, du marketing conceptuel et du 

marketing durable au niveau 300.

• 3) Reformuler avec des substantifs.
– Savoir : Formation avancée en marketing appliqué (qualitatif, conceptuel et 

durable).

Méthodologie, savoir



• 1) Liste : Pour listez vos compétences, utilisez le scénario d’une 
journée professionnelle ou à l’université, en stage.... Que faites-
vous ? Ce sera la base de votre réflexion (liste spontanée de ce que 
vous faites – avez-faits ?

– Exemple je prépare des présentations powerpoint

• 2) Reformulez les tâches dans un langage professionnel.
– Exemple je sais utiliser les outils microsoft pour créer des présentations 

efficaces.

• 3) Reformuler avec des substantifs.
– Savoir faire : Maîtrise des outils bureautique : Microsoft Word, Excel… 

niveau …’toujours préciser à quel niveau est votre savoir-faire !

Méthodologie, savoir faire



• 1) Liste : Pour listez vos compétences, utilisez le scénario d’une 
journée professionnelle ou à l’université, en stage.... Que faites-
vous ? Ce sera la base de votre réflexion (liste spontanée de ce que 
vous faites – avez-faits ?

– Exemple je commence les cours à 7 heures je ne manque jamais les cours

• 2) Reformulez les tâches dans un langage professionnel.
– Exemple je suis fiable et ponctuelle

• 3) Reformuler avec des substantifs.
– Savoir être /Qualité  : ponctualité et fiabilité

Méthodologie, savoir être
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