
Determiner votre profil
Avant de commencer votre recherche de travail, il faut rour d'abord se connaitrc.
Quelles sont vas qual ires ? Qu'esr-ce que vous pouvez appaner au rnarche du travail?

Quelles cornpetences devez-vous acqucrir avant d'avoir
Ie paste que vous desirez ? Pour ce faire, vous allez
determiner vorre profil professionnel.

Principaux axes de l'employabilite
............................................................................

Selon Me2 Experience strarcgiquc, il y a six axes
principaux dernployabilire : les cornpetences, les
caractcristiqucs personnelles, les realisations, le marche,
les motivations, et la communication. Vous devez
bien reflechir a chague categorie pOUf vous connalrrc

er pour savoir quelle sorte de paste vous pOllvez eventuellernent decrocher. Lisez les
descriptions su ivantes, Connaissez-vous vas compcrcnccs. vas motivations, et vos
realisations, er pouvez~vous les communiquer ?

Competences"

• Connaissances, savoirs, comportements mis en ceuvre pour realiser une
activite

Caracteristiques personnelles

• L'ensemble de vas qualites et comment dIes se manifestent

Realisations

• Une cache que vous avez menee a bien

Un travail dont les resultats vous ant satisfait

Un probleme auquel vous avez appone une solution ingenieuse

Une initiative qui a sensiblement ameliofi,~ les chases

•
•
•

Marche

• Utilisateurs de vas services et leurs exigences

Connaissance de la fluidite de votre marche

Connaissance des etablissements d'enseignement (pour une mise a jour de vas
connaissances ou une formation complementaire)

•
•

3 Sourc~: slighrly adapred from" Principaux axes de l'employabilire, /)Me2 Experience Srraregique,
p. 6, iJcensed. My rtcriviry.
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Motivations

• Vos valeurs, les choix qui vous ant marque et les motifs qui vous ant guide

Evaluez ce que VOliS pouvez abandonner ou consentir pour preserver vos

valeurs principales
•

Communication

• Aptitude a echanger des idees, des informations

Capacite d'ccoure, de conviction, notamment dans vos relations

professionnelles
Habilere" a communiquer vos atoms, a batir une argumentation en tenant
compte des atrentes de votre interlocuteur

Definissez dans quelles formes de communication vous eres Ie plus a l'aise :
orale, ecrite, inrlividuelle, collective

•

•

•

Activlte

Avec un partenaire. prenez des notes et discutez si VOLlS rnaitrisez chaque axe de
l'ernployabilite ou s'il vous reste du travail a faire pour VOllS preparer. Sourcncz vos rcponses
avec des exemples precis. Comparez vas forces er soyez prets a en parler a (a classe.

Mon projet en neuf etapes
Avant de chercher du travail, il faut savoir ee que vous esperez faire. Quel est, done,
votre projet ? C'est-a-dire, quel est votre objectif professionnel au quelle sorre de
metier esperez vous poursuivre ? Comment allez-vous assurer vorre sucd:s ?

Repondez aux questions suivantes5

1. Que! est vorre projet '
2. Quelles sont Ies caraeteristiques des services que vous offrez dans Ie cadre de

ce projet ?
_ Faires des liens avec votre experience, vas qualites et vas competences

_rai, je peux, je suis ... (Ecrivez des phrases precises.)

3. Sur quai vaus basez-vous pour dire que les gens s'interesseront a vas services?

4. A quel marche destinez-volls vos services?

5, Qui sera votre clientele?

6. De quelles fas:ons cOlnptez-vous vous faire connaitre de votre clientele

potentielle ?

4 Dans ce contexre, « habiUre» esr Ie mar prefere au Quebec pour parler d'une capacire.
Source for quesrions: (,Mon projet en nellf eupes, )}Me2 Experience suaregique, p. 10, licensed.
My discussion quesrions.

5
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7. Qu'esr-ce qui fait que votre projet sera un succes ?

8. Qu'auriez-vous besoin de rnerrre a jour" ann que vos services puissenr
demeurer competjtijs ?

- Formations, langues, logiciels ...

9. Sur quels elements comprez-vous vous appuyer pour VOliS diflerencier de vos
concurrents?

Actlvlte

Apres avoir repondu aux questions, discutez avec un panenaire.

1. Quelles quesrions ctaienr les plus difliciles ? Pourquoi '

2. Y a-t-il des questions auxquelles vous n'avez toujours pas de reponse
Pourquoi?

3. Qu'est-ce que vous devez faire pour micux connairre votre projet ?

4. Qu'esr-ce qui vous distingue de vos concurrents?

Les Capacites, Ie savoir-faire, et Ies qualites

Quelle est la difference entre les capacites, Ie savoir-faire, er les qualires ?

Vne capacite? est une qualire personnelle (innee ou acquise) qui vous permet d'arriver
a une fin. Cela inclur l'intelligence et les competences dans une activite qui demande
l'acquisirion er I'application de techniques. Voici quelques exemples des capacites
necessaires pour Ie travail en cquipe :

• Ecouter activernent • S'encourager
• Demander er offrir de l'aide • Parridper activement
• Suivre les consignes • Remercier

Le savoir-faire est la manifestation d'une capacire. C'est la pratique d'une discipline
ou d'une profession precise, et Ie savoir-faire est acquis par expeflence ou par un
apprentissage. Quelques exemples du savoir-faire incluent :

• la negociation

• I'animation et la formation des collaborateurs

• Ie recrmement de nouveaux diems

Vue qualite est un trait de caracrere. Par exemple, les qualites personnelles incluent :

• la f1exibilire

I'independance

• la sociabilite

• la stabi lite

• la tolerance

6 mettre a jour ~ to update
7 Au Quebec, on dirait plurOl" une« habilere >l.
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Actlvlte 1

Remplissez la grille avec vos capacircs, votre savoir-taire, er vos qual ires les plus
importantes

qualttecapacite savoir-faire

Actlvlte 2

Void quelques exemples de comperences generales:

• la gestion des conflits • I'integl"ire

• la negociarion • le dynamisme

• la capacice de rravailler en cquipc • la vision strarcgiquc
(I 'esprit d' equipe) • Ie sens des priorires

• la planification • le sens aurocritique

• I'organisation • Ie sens de la persuasion

• 1a communication ecrite/orale • Ie bon sens de jugement

• la debrollillardise • la capacite d'analyse

• la minutie • la maitrise de soi

• I'autonom ie • ['esprir de synrhese

• la patience

Avec un partenaire, erudiez cette liste et identifiez vos competences, Ensuite, ajourez
au mains trois competences qui ne figurenr pas dans la Uste ci-dessus.
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Bilan personnel et professionnel"

Vane objectif est de bien vous connaitre pour:

• cibler efficacement votre marche au eerner le crcncau de postes a envisager
rediger adequaremenr votre curriculum vitae, votre lettre et vorre carte de
presentation

preparer soigneusement votre entretien dembauche?

•

•

Actlvlte

Rempl issez Ia grille su ivanre pour identi tier vos forces", vas faiblesses ct vas compctcnccs.
Quand VOllS ecrirez vatre CY er vorre Ierne de motivation, vous consulterez cette grille.

JESUIS JESAIS JE SAISFAIRE
Mes caracteristiques Mes connaissances dans un Mes capaciccs transferables
personnelles domaine specitique developpees dans mes .

• Forces • Connaissances acaderniques • Emplois precedents

• Aspects a ameliorer • Connaissances informariques
• Activites et / au engagements
sociaux, bene-volar ...

• Inrerets parricnliers • Connaissances linguistiques • Erudes I srages

• Conuaintesll
• Autres fornutions et
connaissances

• Loisirs

8 Source: slightly adapted from (' Bilan personnel et professionnel, » MC2 Experience Strategique,
p. 11, licensed

9 Au Canada on dit, ((une entrcvue de selection >l,

]0 Arours

11 les connaintes '" restrictions or limitations
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Aspects a ameliorer'"
Un defaut n'est rien daurre qu'un point fan pousse a l'exces. Conu6lez l'exces et vous
supprimez le defaut. Reflechissez a vos points faibles et essayez de les transformer
en points forts. Pensez en tcrmes de person nalire, de caracrere, d'inrelligence,
d'impression que vous laissez aux aurres, tout en demeuranr objectif et realiste.

Voici quelques exemples :

Forces Aspects a ameliorer

• Travaille vite • Impatient

• En quctc d'excellence • Obsede par la perfection

• Discret • Trap modeste

• Rapide • Impulsif

• Leader • Tendance a vouloir dominer

• Gout du risque • Extravagant

• Econome • Avare

• Tenace • Htu

• Bon negociareur • Enclin a faire des com prom is

• Souci du detail • Maniaque

• Capable de mener plusieurs actions en • Difficulre a terminer un projet, LIne tache

rneme temps au autre

• Vivacire intellecruelle • Difficultc a gerer ses emotions
• Nature aimable et chaleureuse • Difficulre a respecter ses [iruites

Activite

Maintenaut, reflechissez a vas faiblesses et traduisez-les en forces.

Forces Aspects a ameliorer

12 Source: slightly adapted from ( Points 11. arneliorer, >1 MC2 Experience Snategique, p. 15, licensed.
My activity.
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Le Profil du candidat ideal

Selon Patricia St-Pierre dans son chaplrre, « Les Competences Ies plus convoitees »,

les entreprises cherchenr non seulernenr les candidars qui ont des ccrnpetences
professionnelles, mais aussi ceux qui peuvenr s'adaprer a de nouveaux environnements.
Comme Ie rnarche du travail est toujours en evolution, on cherche des candidars qui
sont c capables ...

• de retirer du plaisir de leur travail

de rravailler efficacement avec les autres employes

de faire preuve de crearivire

de croire en leurs moyens

de preserver er de surmonter des difiiculres

de gerer l'arnbiguue

de prendre des initiatives

de demonrrer une influence positive sur leur environnement. » (19)13

•
•
•
•
•
•
•

De plus, St-Pierre souligne l'importance d'une deuxieme langue parlee et ecrite,
ainsi que les competence, techniques relles que la capacire de travailler avec certains
equipemems, materiels, logiciels, etc.

Eveline Marcil-Denault explique dans son livre Du CV J l'emhauche q"e
I'objecrif de Ia selection de personnel est derablir « de bans apparicments entre des
personnes et des pastes >;14. On veur choisir un candidat qui va bien s'integrer dans
I'environnement du travail. Pour cette raison, il faut bien analyser les demandes du
poste analyser avant d'y postuler.

Pour creer de bons appariements, il faut savair ce qu'on demande. Quand VOllS

lisez une annonce de travail, repondez aux questions suivantes :

I. Quel est Ie titre du paste'

2. Rappelez vous, que! est votre prejet Est-ce qu'il y a une correspondance
entre votre projet et ce poste ?

3, Quelles sont les taches principales ?

4. Identifiez Ies connaissances, les capacites, Ies aptitudes, Ies traits de
personnalite, les motivations necessaires pour realiser les taches associees a ce
poste.

5. Quelles sont Ies qualites Ies plus importantes pour executer chaque dche ?

13 Source: St-Pierre, Panicia. Entrevue d'emp!oi: Conseils, trues et strategies. Sainte-Foy, Quebec:
Septembre editeur, 2006.

14 Source: Marcil-Denault, Eveline. ( En quoi consiste Ies processus de selection de nos jours?)1 Du
CVa l'embauehe. Outremonr, Quebec: Editions Quebecor, 2005. pp. 51-66.
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Questions

1. En refiechissanr aux compcrcnccs requises selon St-Pierre, donnez un exemple
qui dernontre chaque competence.

2. Tmaginez que vous etes a la tete d'une agence de renconrres. Q~e ~eriez-v~~~
pour former des couples heureux ? Discurez avec un parrenalre. e pro~e. e
que VOllS emploieriez. Est-ce que vorre strategic serait di~erente S1 vous .ertez
chasseur de teres pour une agence d'empioi ?15 Que feriez-vcus pour her Ie
bon candidar avec la bonne entreprise ?

3. A vorre avis, comment peut-on savoir en dcrail Ies caches d'un paste, au dela
de ce qui est indique dans l'annonce ?

4. Reflechissez a quelles capacires it faut avoir pour rravailler dans le service
clientele, surtout si le travail est fait par telephone. Faites une liste.

Actlvlte

Faires une liste des raches pour les postes suivants. Faites de la recherche si vous ne

savez pas deja ce qui est demande.

• un analyste financier

• un representant de service clientele

• un attache international

• un cornrnissionnaire en douane

• un agent de relarions publiques

• un architecre

• un receptionniste

• un insrituteur

• un conseiller en gestion

• un conseiller d'orienration

15 headhunter
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