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Services-conseils 

 Équipe des conseillères en information scolaire et insertion professionnelle 

+ sur le Web : www.vie-etudiante.uqam.ca 
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+ sur Twitter : www.twitter.com/VieEtudiante 
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Définir son objectif professionnel 

 

Une étape importante avant de 
préparer sa candidature 

 

Voici quelques suggestions pour vous 
aider: 

• Consultez les offres d’emploi pour 
améliorer votre connaissance du marché 
du travail dans votre domaine 

• Consultez les ressources de notre site 
Web (https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-
orientation/nouvelles-ressources.html) 

• Naviguez sur Repères Internet (https://vie-
etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-

emploi/emplois.html) dans la section 
« professions » 
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Définir son objectif professionnel 

 

• Connectez-vous sur les réseaux sociaux 
(https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-

emploi/strategies-recherche-emploi/reseau-de-contacts.html) 

pour vous informer et vous réseauter 

• Effectuer des rencontres d’information 

avec un professionnel (https://vie-

etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-

emploi/strategies-recherche-emploi/reseau-de-contacts.html) 

 

 

PRÉCISEZ AUSSI LE TYPE DE POSTE, 

LE SECTEUR DE TRAVAIL 

ET LES ENTREPRISES QUI VOUS 

INTÉRESSENT! 
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Une réflexion sur soi et un bilan de vos acquis 
faciliteront grandement la rédaction de votre curriculum vitae 

 
• Cette étape permet d’identifier vos forces, vos valeurs, vos limites, vos 

préférences, votre réalité, vos compétences dont celles qui sont 
transférables, vos réalisations, les points à améliorer et aussi de préciser 
votre objectif professionnel 

 
• Passez en revue vos expériences de travail, de bénévolats, 

d’implications, de vos études et faites ressortir les compétences acquises 
ainsi que vos qualités professionnelles et personnelles  

 
• Pour les études, pensez non seulement aux connaissances théoriques, 

mais aussi aux travaux pratiques, études de cas et travaux d’équipe  

Bilan professionnel 



Quelques outils 
pour effectuer votre bilan 

 

• Questionnaire d’auto-évaluation 
(https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-
orientation/questionnaire_auto_evaluation.pdf)  

 

• Bien se connaître (Emploi Québec) 
(https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/decouvrir-des-
metiers-et-des-professions/) 

 

• Mon Webfolio dans Repères 
(https://secure.sav.uqam.ca/repere) 
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Trouver le contenu pour la 
rédaction de votre bilan 

• Quels sont ceux où j’ai le mieux performé ou préféré? 

• Cours spécialisés 

Cours suivis 
durant vos études 

• Quels sont les meilleurs, ceux dont je suis fier et 
pourquoi? 

Travaux de 
session 

• Plan de cours 
Objectifs de votre 

programme 
• Leader 

• Médiateur 

• Communicateur 

Comportement 
en équipe 

• Votre projet dirigé, mémoire ou thèse démontre 
beaucoup de capacités 

• Ressemble à un emploi de consultant 
Cycles supérieurs 



Trouver le contenu pour la 
rédaction de votre bilan 

Situations ou expériences vécues 

• Obstacles à surmonter 

• Défis 

• Tournants de votre parcours 

Bénévolat 

• Implication sociale 

Activités 

• Sportives 

• Parascolaires 

• Culturelles 

• Vos intérêts 

Voyage 

• Programme d’échange à l’étranger 

• Immersion 



Quelle est votre couleur ? 

 

• Je parle plusieurs langues (si oui, les mettre bien en vue) 

• Je suis très efficace avec les technologies de l’information et/ou les 
médias sociaux 

• J’ai participé à un échange d’études à l’étranger, à des projets de 
coopération internationale 

• J’ai de l’expérience de travail pertinente en lien avec mon domaine 
d’études 

• J’ai effectué plusieurs voyages dans le monde, je suis capable de m’adapter 
facilement et je suis débrouillard 

• Je suis membre actif d’une association étudiante et je m’implique comme 
bénévole 

• J’ai suivi des formations complémentaires qui enrichissent ma formation 
principale 

 



Compétences/Connaissances 
développées lors de vos études 

 

 

 

Cours Objectifs Compétences 

Connaissances 

Animation des groupes 

dans le domaine de l’action 

culturelle 

• Intervenir comme    

participant ou comme 

animateur dans un groupe 

en situation d'animation 

culturelle 

• Développement de l'esprit 

critique des étudiants par 

rapport à la manière 

d'évaluer des techniques 

de participation 

• Communication (verbale, 

non verbale…) 

• Perception, modèles et 

stratégies 

• Groupe: naissance, 

croissance, évolution et 

fin d'un groupe 

• Processus de participation 

et de communication 

• Utilisez vos plans de cours, les objectifs de votre programme, vos travaux, votre expérience en 

équipe pour faire ressortir vos compétences et vos connaissances 

• Vous pouvez faire l’exercice pour tous vos cours suivis au sein de vos études 



Compétences développées  
(travail, stage, bénévolat, implication) 

 

 

 

Expériences 

(savoir-faire) 

 

Connaissances 

(Savoir) 

 

Aptitudes  

(Savoir-être) 

 

Réalisations 

Principales tâches Connaissances 

acquises 

Qualités qui vous ont 

permis de réussir 

Aspect dont vous êtes 

fières et fiers 

Verbes d’action: 

 

• Créer 

• Planifier 

• Identifier 

• Gérer 

Utilisez des noms: 

 

• conception,  

• utilisation de… 

• planification,  

• habileté à… 

• Talents que vous 

reconnaissent vos 

patrons, collègues 

 

• Adaptabilité, 

autonomie, etc. 

J’ai… 

• amélioré un 

processus 

• résolu un problème 

• créé un outil de 

travail 

 

Regroupez par 

champs de 

compétence 

 

Transférables 

 

Soyez prêts à donner 

un exemple concret 

Doit contenir: 

• Le contexte 

• Les enjeux 

• Des faits 

• Le(s) résultat(s) 



Exploration professionnelle 

 

• Votre bilan et votre objectif 
professionnel seront également 
alimentés en approfondissant votre 
connaissance du marché de l’emploi 
et de ses exigences. Ainsi vous 
pourrez faire l’adéquation entre vous et 
les exigences du marché de l’emploi 

 

• Votre objectif professionnel doit être 
en lien avec votre champ d’études, vos 
intérêts, vos valeurs et votre 
personnalité, être réaliste et doit 
surtout vous motiver!!!  

 



Comment explorer le marché de 
l’emploi et ses exigences ? 

 
• Effectuer des rencontres 

d’information, assister à des 
conférences dans votre domaine, 
faites du réseautage (peut être fait de 
façon virtuelle également) 

 
• Participer à du mentorat virtuel 

(Academos) (https://academos.qc.ca/) 

 
• Consulter des offres d’emplois : 

banque d’emplois et les perspectives 
professionnelles des Services-
conseils de l’UQAM, les sites 
d’emploi, les sections carrières des 
sites Web d’entreprises 
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Comment explorer le marché de 
l’emploi et ses exigences ? 

• Repères Internet (répertoire Web 
d’information scolaire et 
professionnelle)  
 

• Perspectives professionnelles des 
bacheliers de l’UQAM 
 

• Relance du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur 
(statistiques sur les diplômés 
universitaires aux trois cycles 
d’études dans tous les domaines) 

 
• Stage, bénévolat, échange d’études 

à l’étranger, emploi étudiant 
 

 



Conseils pour le curriculum vitae 

• Organiser l’information de façon à ce que 
l’employeur puisse faire le lien entre ses 
exigences et votre profil 

• Miser sur une présentation attrayante et 
un contenu accrocheur 

• Utiliser une touche de couleur, 
notamment pour votre nom et les titres 
des rubriques, mais sans en abuser ! 

• Rédiger dans un style descriptif (verbes 
d’action) avec un caractère lisible 

• Une présentation uniforme avec une 
constance dans la disposition du contenu 

 

 

 

 



Conseils pour le curriculum vitae 

• Placer par ordre chronologique décroissant 

• Jouer avec l’ordre des rubriques et l’ordre de 
pertinence de vos tâches selon le poste  

• Réinscrire vos noms et coordonnées sur la 2e 
page 

• Les projets scolaires, les cours, les stages, 

les expériences de bénévolat, les 

implications sociales ont autant de valeur que 

l’expérience de travail rémunéré. N’hésitez pas 

à les inclure sous la rubrique Expérience 

professionnelle, s’il existe un lien avec le poste 

convoité ! 

 

 

 

 

 

 



Conseils pour le curriculum vitae 

 

• Les emplois et les autres types d’expériences qui ne sont pas en 

lien direct avec le poste sont mis sous la rubrique intitulée « Autres 

expériences professionnelles ». Cette rubrique peut être utile pour ne pas 

laisser de trous dans votre parcours, mais aussi elle permet de mettre en  

valeur vos compétences transversales 

 

• Le même principe s’applique pour les formations et le perfectionnement. 

Les formations et le perfectionnement en lien avec le poste sont mis en 

évidence et les autres formations ou perfectionnements qui n’ont pas 

de lien direct avec le poste peuvent être mis sous la rubrique « Autres 

formations » ou « Autre perfectionnement » 

 

 

 

 

 

 



Conseils pour le curriculum vitae 

Tenir compte des particularités dans certains domaines: 

 

• Site Web personnel ou blogue 
 

• Membre d’un ordre professionnel, d’une corporation ou d’une 

association 

 

• Portfolio fourni sur demande ou mettre le lien 

 

• Bac par cumul, nommer vos diplômes 

 

• Importance des compétences informatiques 

 



Conseils pour le CV et la lettre 

• Le CV et la lettre sont rédigés de façon stratégique en fonction de votre 

objectif professionnel et de l’offre d’emploi 

• Il s’agit de documents concis qui contiennent un maximum 
d’informations pertinentes 

• L’aspect visuel est très important 

• Le contenu doit être clair, aéré, ciblé, personnalisé et surtout susciter 
l’intérêt 

 

 

 

 



Conseils pour le CV et la lettre 

• Utilisez un langage approprié à votre domaine, mots clés (se référer à 

la description du poste et aux exigences). Plusieurs employeurs utilisent 

des logiciels pour filtrer les candidats à partir des mots clés ! 

• N’affirmez que ce que vous êtes en mesure de soutenir en entrevue 

• 1 page pour la lettre et 1 ou 2 pages pour le CV (à noter que pour 

certains domaines techniques ou de niveau d’études supérieures, le CV 

peut aller de 3 à 5 pages) 

• Papier de qualité BLANC, format lettre 

• Documents en format PDF pour que la mise en page reste identique, peu 
importe le type d’ordinateur dont dispose celui qui le recevra  

 

 

 

 



Conseils pour le CV et la lettre 

À ÉVITER 

• Faute d’orthographe 

• Renseignements personnels et discriminatoires (âge, 

sexe, état civil, enfants, photo, nationalité, numéro 

d’assurance social…) 

• Envoyer un CV sans lettre de présentation 

• Des documents pliés et photocopiés  

• Les abréviations et les répétitions 

• Les gadgets de présentation (reliure…) 

 



Curriculum vitae 

 

• Premier lien entre l’entreprise et vous 

 

• Porte d’entrée pour l’entrevue de sélection 

 

• Dois être adapté et personnalisé pour retenir 
l’intérêt du recruteur 

 



Rubriques du curriculum vitae 

 

 

• Identification (coordonnées) 

• Examens, tests, association, ordre professionnel 

• Compétences linguistiques + compétences informatiques (ou peut-être mis dans le profil) 

• Objectif professionnel (facultatif) 

• Profil (formation scolaire, connaissances, expériences, compétences, habiletés, aptitudes 

personnelles) 

• Formation et sous section Formation complémentaire ou Perfectionnement (conférences, forums, 

colloques, congrès, séminaires) 

• Mentions d’honneur et bourses 

• Réalisations ou Expériences scolaires ou universitaires (projets d’études, projet de recherche, analyse 

de cas, responsable d’une équipe) 

• Champ de compétences ou compétences clés 

• Expériences professionnelles (travail, stage rémunéré ou non, bénévolat si lien direct avec l’emploi) 

• Implication scolaire ou sociale (si lien direct avec l’emploi, déplacer dans Expériences 

professionnelles) 

•   Autres expériences de travail (si moins pertinents avec l’emploi) 

• Emplois étudiants ou Expériences sportives ou Expérience à l’international (si lien direct avec l’emploi, 

peuvent être déplacés dans Expériences professionnelles) 

• Publications (pour les études de cycles supérieurs) 



Chronologique 
ou traditionnel 

Par 
compétences 

Mixte 
(exemple 

choisi) 

Différents types de curriculum vitae 



Exemple de curriculum vitae 

 

 

CURRICULUM VITAE MIXTE  

(chronologique et par compétences) 



Identification et compétences 

 

Claire Lapointe                                                   (514) 987-3000 

217 Boulevard St-Joseph, Montréal                                   lapointe.claire@hotmail.com 

Québec, H3C 3P8                  SITE WEB PERSONNEL/LINKEDIN 

 

• Membre d’un ordre professionnel ou association 

• Certifications, RCR 

 

Compétences linguistiques 

Français, anglais, espagnol, langue des signes québécoise. 

 

Connaissances informatiques 

Suite MS Office, logiciels propres à chaque domaine. 

 



Objectif professionnel et Profil 

Objectif professionnel (facultatif) 

M’intégrer à une équipe innovante dans le domaine X afin de mettre à 

profit mes compétences en ... 

 

Profil 

 

•  Diplômée en …  

•  (X années d’)expérience dans le domaine de… 

• Compétences en intervention, en gestion d’équipe et de programmes    
éducatifs, en animation et en recherche 

•  Esprit de synthèse, polyvalente et autonome 

•  Connaissances des lois …. ou principes xyz 

 



Formations 

Formations 

 

Maîtrise en éducation                           20XX 

Université du Québec à Montréal         

 

Titre du mémoire :  

Le choix professionnel chez les surdoués 

 

Baccalauréat en animation et recherche culturelles          20XX 

Université du Québec à Montréal 

 

Certificat en français écrit                  20XX 

Université du Québec à Montréal 
 
 

 

 



Perfectionnement 

 

Perfectionnement 

 

Immersion et cours d’anglais                                        Été 20XX    

Université Queen, Ontario 

 



Réalisations scolaires 

 

Réalisations scolaires 

 
Création et animation d’un site Web pour l’aide       20XX 

et le soutien à l’apprentissage d’une école secondaire 

Collège Jean De La Mennais, La Prairie 
 

Implantation d’une ligue d’improvisation       20XX 

pour des étudiants universitaires 

Université du Québec à Montréal 

 

 

 



Compétences clés 

 

Compétences clés  

 

Intervention et gestion 

• Analyser les besoins du client 

• Établir et maintenir une relation d’aide avec les clients 

• Élaborer et gérer des programmes éducatifs 

 

Connaissances techniques 

• Tests d’évaluation 

 

Communication 

• Animer des programmes éducatifs 

• Utiliser et créer des outils d’apprentissage appropriés 

 



Expérience professionnelle 

 

Expérience professionnelle 

 

Auxiliaire d’enseignement            20XX 

Université du Québec à Montréal 

• Corriger les travaux des étudiants 

• Effectuer des présentations en classe 

• Assurer un suivi auprès des étudiants en difficulté 

 

Assistante stagiaire au coordonnateur             20XX 

Festival d’été de Québec 

• Organiser et planifier les activités destinées aux jeunes 

• Coordonner les activités avec l’ensemble de la programmation du festival 

• Rédiger différents documents (échéancier, calendrier, rapport, document de 

présentation) 

 

   
 



Expérience professionnelle 

 

Expérience professionnelle 

 
 Recherchiste stagiaire            20XX 

 Musique Plus, Montréal 

• Discuter de la nature de l’émission avec l’équipe de production 

• Rechercher des renseignements sur des personnes et des 
événements 

• Sélectionner les informations recueillies  

• S’assurer de l’exactitude des renseignements, compiler et ordonner 
les données 

 

  



Autres expériences professionnelles 

 

Autres expériences professionnelles 

 
Serveuse            20XX-20XX 
Restaurant St-Hubert, Montréal 
• Accueillir, conseiller et servir les clients 
• Être attentif aux besoins des clients 
 
 
Caissière            20XX-20XX 
IGA, Montréal 
Pharmaprix, Montréal 

• Assurer un service à la clientèle de qualité 
• Travailler en équipe 

 
 

 



Mentions d’honneur et bourses 

 

Mentions d’honneur et bourses 

 

Mention d’excellence du dossier scolaire            20XX          

Université du Québec à Montréal 

 

Bourse d’excellence scolaire          20XX 

Université du Québec à Montréal 

 



Activités parascolaires 

Activités parascolaires 
 
Trésorière      20XX 
Association des étudiants de la faculté  
de communication, UQAM 

 
Représentante étudiant      20XX 
Comité de programme en animation et recherche  

culturelles, UQAM 

 
                                   Références et portfolio fournies sur demande     

Claire Lapointe                        lapointe.claire@hotmail.com                              (514) 987-3000
   



Grille d’évaluation de son CV 

 

 

Utiliser une grille d’évaluation  
(https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-

orientation/GRILLE_D%C3%89VALUATION_DE_SON_CV.pdf) 

pour vérifier si des éléments doivent être  

ajoutés ou modifiés dans votre CV 
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Lettre de présentation 

 

 

Démontrez l’adéquation 

entre votre profil et l’emploi  

ainsi que votre motivation 

 



Motivations 

Compétences 

Expériences 

Formations 

Connaissances  

MOI 

(profil) 

EMPLOYEUR 

(emploi) 

Contenu de la lettre 



Contenu de la lettre 

La ville, la date 

 

Prénom et nom du destinataire 

Titre du destinataire 

Le nom de l’entreprise 

 

Objet: Candidature pour un poste de… 

 

Madame, Monsieur, 

 

Introduction  

• D’où provient l’offre d’emploi ou décrire le poste recherché 

• Connaissance du poste et de l’établissement 

• Dire brièvement pourquoi ce poste ou cet établissement suscite un intérêt pour vous 
(motivation) 

 



Contenu de la lettre 

Corps 

 

Parlez de vous, qui vous êtes ? 

• Établir des liens entre vous et l’emploi en termes de compétences, d’expériences 

professionnelles, de formation et de connaissances 

 

Conclusion  

• Réitérez votre désir pour le poste 

• Disponibilités 

• Mentionnez votre motivation pour l’obtention d’une entrevue 

• Salutations (formule de politesse qui termine la lettre) 

Signez la lettre  

 

Prénom et nom 

Coordonnées personnelles  (au moins votre numéro de téléphone) 
 



Démontrez comment vous avez 
acquis vos compétences et qualités 

Au lieu d’écrire cette affirmation: 

 

« J’ai des compétences en intervention… »  

 

Écrivez plutôt :   

 

« Au cours de mes stages, j’ai eu l’occasion d’intervenir auprès de 

clientèles variées (nommez les types de clientèles)…»  

ou  

« Pendant mes études, j’ai exploré plusieurs techniques d’intervention, ce 

qui a développé chez moi… » 

 



Exemple de lettre 

Ville, date 

 

Prénom et nom ou (inscrire Direction des ressources humaines) 

Titre du destinataire 

Le nom de l’entreprise  

 

Objet: Candidature pour un poste de … 

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est par l’entremise de (ex. : la Banque d’emplois de l’UQAM) que j’ai pris connaissance que 

vous étiez à la recherche (inscrire le titre du poste) pour votre entreprise (ou établissement, 

organisme, etc. ).  Permettez-moi par la présente de vous soumettre ma candidature pour le poste 

ci-haut mentionné.  Dites pourquoi vous voulez travailler pour cette entreprise. (ex. : Le domaine 

dans lequel votre entreprise évolue suscite beaucoup d’intérêt...) 



Exemple de lettre 

Comme vous le constaterez en parcourant mon curriculum vitae ci-joint…  Mentionnez comment votre 

formation (compétences et connaissances) vous a préparé à travailler dans ce domaine.  (Faites des 

liens avec les exigences du poste…)  Comment votre expérience professionnelle et personnelle vous a 

préparé à travailler dans ce domaine.  (Faites des liens avec les exigences du poste…)   

Parlez de vous, qui êtes vous?  Quelles sont vos qualités et qu’avez-vous de particulier?  Qu’est-ce qui 

vous caractérise? 

Réitérez votre désir pour le poste en question…  (ex. : Le poste de …  correspond en tout point à mes 

objectifs professionnels).  Je suis motivée à vous rencontrer au moment qu’il vous conviendra afin de 

vous permettre de mieux évaluer mes compétences professionnelles. 

Bien à vous. 

 

Signez ici 
Prénom et nom 
Votre numéro de téléphone 

 



Pour plus d’information… 

 

Consultez notre site internet qui comprend une multitude 

d’informations et des exemples supplémentaires de curriculum 

vitae et de lettres de présentation : 

https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-
emploi/cv.html 

 

 

Les informations contenues dans le présent document sont générales et 
sujettes à changements. Nous vous suggérons de vérifier les 

informations sur notre site Internet 
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Information scolaire et insertion 
professionnelle 

Orientation 

Psychologie 

Soutien à l’apprentissage 

 

Services-conseils 
https://vie-etudiante.uqam.ca/ 
  

https://vie-etudiante.uqam.ca/
https://vie-etudiante.uqam.ca/
https://vie-etudiante.uqam.ca/


 

Finalement, tout au long de votre 
cheminement professionnel, vous aurez 
à bonifier et adapter votre curriculum 
vitae et votre lettre de présentation en 
fonction des expériences acquises, des 
différents postes sollicités et de vos 
objectifs… 
 
Bon succès dans vos démarches!!! 


