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« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. »1
(Guillaume d’Orange)

On remarque que ce ne sont pas ceux qui en savent le plus qui obtiennent facilement un
emploi mais bien ceux qui savent exactement ce qu’ils veulent.
L’air confiant, ils
impressionnent les employeurs.
Mais pour savoir ce que l’on veut, il faut se connaître! Voilà toute l’importance de faire votre
bilan, c’est-à-dire, faire l’inventaire de votre vie aussi bien sur le plan professionnel que
personnel.
C’est la première étape pour entreprendre votre recherche d’emploi.

1

Claire Landry, Nouveaux profils de carrière, Montréal, Les éditions de l’Homme, 1992, 271 pages.
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UN BILAN... POURQUOI?

Comment faire valoir vos compétences, vos réalisations, vos forces et vos qualités auprès
d’un employeur? Comment retenir l’attention par la seule lecture d’un curriculum vitae et
d’une lettre de présentation? Comment vous vendre lors d’une entrevue? Comment cibler
votre recherche d’emploi? Comment choisir un poste qui vous convient? Difficile de
répondre à toutes ces questions si vous ne savez pas ce que vous voulez ni ce que vous avez à
offrir.
Produire un bilan, s’arrêter un moment pour prendre conscience du type de personne que
vous êtes peut vous sembler ardu. Mais cette réflexion vous sera indispensable non
seulement pour mieux vous connaître mais aussi pour :








rédiger un curriculum vitae et une lettre qui attirent l’attention,
choisir les emplois qui vous conviennent,
élaborer et atteindre votre objectif professionnel,
répondre efficacement aux questions durant les entrevues,
identifier vos lacunes et agir en conséquence,
prendre conscience de vos habiletés transférables,
avoir confiance en vous et aborder le marché de façon positive.

ÊTES-VOUS DÉCIDÉ À LE FAIRE?

Il est important de souligner que certaines conditions sont nécessaires lorsque vous abordez
l’exploration de soi, comme:





être curieux face à soi-même et faire preuve d’ouverture,
s’évaluer avec réalisme,
croire qu’il est possible de choisir,
se voir comme une personne en évolution.

Vous aurez aussi besoin:
 d’enthousiasme et de motivation (croire à votre but),
 de persévérance,
 de savoir ce qui vous convient : concordance entre votre personnalité et vos
passions, ce qui vous motive et donne un sens à votre démarche,
 d’une bonne dose de confiance en vous.
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COMMENT FAIRE CE BILAN?

L’auto-évaluation consiste à analyser tous vos acquis et à en faire une synthèse. Votre
savoir, savoir-faire et votre savoir-être sont des éléments essentiels à identifier pour un
bilan professionnel. Le recensement des écrits nous indiquent l’importance de bien faire le
tour de son jardin avant de faire des démarches qui visent à une intégration au marché du
travail. Il faut se connaître soi-même dans des capacités et ses ambitions professionnelles.
D’ailleurs plusieurs employeurs mentionnent que peu de gens arrivent à parler d’eux en terme
précis sur leurs intérêts, leurs valeurs, leurs compétences, leur désir professionnel.
Il s’agit de passer en revue :
 votre formation
 vos expériences
 votre personnalité

 vos valeurs
 vos intérêts
 vos activités parascolaires ou
autres

AVEZ-VOUS UN PROJET PROFESSIONNEL?

L’auto-évaluation vous aidera à déterminer le genre de travail dans lequel vous aimeriez
évoluer. Ce choix deviendra donc votre projet professionnel et votre motivation. Ce projet
devrait orienter vos recherches et, plus vous y croirez, plus vous aurez l’énergie nécessaire
pour atteindre votre objectif.

« Un travail de réflexion personnelle est une activité incontournable à l’élaboration d’un
projet professionnel. À ce travail doit être consacrée l’attention que nous saurions accorder
à tout travail qui nous tient à coeur. L’acte qui consiste à découvrir ce que nous avons de
mieux à offrir est une sorte de placement qui génère à très court terme des dividendes
importants. Il est impressionnant de constater à quel point plusieurs personnes n’y croient
pas. »2
« Le meilleur projet professionnel devient celui qui répond à notre besoin d’engager ce
que nous sommes dans une direction qui est signifiante, pour nous »3.
« Peu importe la manière, le travail de réflexion personnelle est exigeant, plus facile à
éviter qu’à aborder. Le temps et l’attention investis volontairement dans ce travail
sont proportionnels aux bénéfices qui en seront tirés. »4
2

Sylvie Dionne, Le travail en mal d’emploi, Sainte-Foy, Les éditions Septembre, Collection Choisir enr.,
1997, pp. 38-41, 125 pages.
3
Idem
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AVEZ-VOUS FAIT LES BONS CHOIX?

La recherche d’emploi peut susciter de l’inquiétude, de l’angoisse ou du moins un inconfort.
Normal, vous êtes à un carrefour et vous voulez vous en sortir le plus rapidement possible.
Mais ne vous mettez pas de pression pour autant à savoir si vous allez réussir, si c’est la
bonne décision ou non. Dans la vraie vie, on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. On peut
faire des plans pour se donner une ligne directrice mais de nouveaux éléments peuvent surgir
à n’importe quel moment.
La bonne décision c’est d’aller là où vous avez envie d’aller, là où vous croyez avoir des
possibilités. Toutes les expériences nous permettent d’apprendre et d’atteindre nos buts.
La pire chose à faire est de ne pas prendre de risque. Ne soyez pas trop sévère envers
vous-même, on ne réussit pas toujours du premier coup!

AUTO-ÉVALUATION

Voici un questionnaire qui pourra vous aider à faire votre bilan. Si toutefois vous désiriez
pousser plus à fond votre réflexion, consultez les références citées à la fin de ce document.
1.

Pourquoi ai-je choisi d’étudier dans ce programme?
Qu’est-ce qui m’a attiré ou motivé? Quel but je poursuis? Est-ce que j’ai un but?
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2.

Suis-je toujours dans le bon programme?
Suis-je à l’aise avec ce choix? Sinon, il est temps de demander conseil.

3.

Quels sont les apprentissages les plus marquants de ma formation?
Passer en revue les cours que vous avez suivis, vos travaux, vos relevés de notes.
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4.

Quelles sont les capacités ou les habiletés (ce que je sais faire) que j’ai
développées à travers différents contextes?
Travail, bénévolat, loisirs, formation, activités parascolaires, sportives, culturelles,
communautaires, politiques, loisirs, cours de perfectionnement: langues, informatique
ou autres.

a) Quelles sont celles que j’ai le plus appréciées? Pourquoi?

b) Quelles sont celles que j’ai le moins aimées? Pourquoi?
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5.

Quelles sont les plus grandes responsabilités qui m’ont été confiées et pourquoi
je les considère ainsi?
Travail, formation, bénévolat, loisirs, activités parascolaires, sportives, culturelles,
communautaires, politiques, loisirs.

6.

Quelles sont les plus importantes initiatives que j’ai prises?
Travail, formation, bénévolat, loisirs, activités parascolaires, sportives, culturelles,
communautaires, politiques, loisirs.
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7.

À propos de mon comportement, qu’est-ce que mes expériences de vie m’ont
permis de développer?
Travail, formation, bénévolat, loisirs, cours, activités parascolaires, sportives,
culturelles, communautaires, politiques, loisirs.
a) sur le plan personnel, exemples : confiance en soi, adaptation, flexibilité,
résistance au stress, esprit de synthèse, etc.

b) sur le plan interpersonnel soit ma relation avec les autres, exemples : esprit
d’équipe, capacité à motiver, facilité pour aider ou apprendre aux autres, entregent,
diplomatie, etc.
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8.

Comment suis-je?
a) Quelles sont mes qualités?
Exemples : débrouillard, créatif, rapide, tenace, etc.

b) Quels sont mes défauts?
Exemples : impatient, timide, difficulté à dire non, etc.

9.

Quelles sont mes valeurs?
Règles de conduite, principes moraux importants à vos yeux. Ce qui influence votre
façon d’être. Exemples: amitié, honnêteté, autonomie, liberté de choix, argent,
famille, etc.
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10.

Dans quel environnement ai-je envie de travailler?
Dans quel cadre de travail? Avec qui? Où? Dans quelles conditions? Petite ou grande
entreprise, horaire, voyages (où et à quelle fréquence?). Qu’est-ce qui serait important
d’y retrouver? (exemples : le style de patron, de gestion, la variété, la créativité, etc.).

11.

Qu’est-ce qui me motive dans un emploi?
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12.

Quelle est ma plus grande passion?

13.

Quelles sont mes plus belles réalisations? Avant de répondre, lisez d’abord la
définition suivante. Inscrire votre réponse à la page suivante.
Une réalisation est une contribution dont on est particulièrement fier. C’est en
quelque sorte l’accomplissement d’une activité qui fait ressortir des points forts, des
qualités, des habiletés qui pourraient intéresser un employeur.
Vos réalisations peuvent être puisées dans vos expériences : de travail, de stages, de
voyages, de travaux académiques, de bénévolat, d’activités parascolaires, sportives, et
autres.
Afin d'identifier vos réalisations, gardez quelques consignes à l'esprit. Présentez vos
réalisations de façon claire et concise. D’où provient-elle? Est-ce à la demande de
quelqu’un, un problème que vous aviez à résoudre, un défi personnel, un objectif à
atteindre? Ensuite, qu’avez-vous fait? Finalement, spécifiez le résultat ou l'impact de
chaque exemple. Soyez spécifique. Lorsque cela est possible, quantifiez vos réponses
en termes de chiffres ou de pourcentage.
Exemples:
 Animation d’un séminaire, d’une présentation orale.
 Organisation d’une activité spéciale.
 Participation à une compétition sportive.
 Récipiendaire d’un prix spécial.
 Conception d’un projet.
 Résolution d’un problème, amélioration d’une situation
 Implantation d’une nouvelle méthode de travail.
 Amélioration des relations entre employés ou formation de nouveaux employés.
 Recherche de nouveaux clients, augmentation des ventes.
 Obtention d’une promotion.
 Collaboration ou responsabilité d’un comité, d’une association, d’un projet.
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13.

Décrivez trois réalisations pour lesquelles vous éprouvez une grande satisfaction.
Mettez ensuite en lumière vos habiletés et vos qualités personnelles.
1 - Réalisation (explications) : professionnelle, personnelle ou sociale

Habiletés : compétences, forces,

connaissances

Qualités

caractère

personnelles :

traits

de

traits

de

traits

de

2 - Réalisation (explications) : professionnelle, personnelle ou sociale

Habiletés : compétences, forces,

connaissances

Qualités

caractère

personnelles :

3 - Réalisation (explications) : professionnelle, personnelle ou sociale

Habiletés : compétences, forces,
connaissances

Qualités

caractère

personnelles :
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14.

Votre projet professionnel devrait orienter vos recherches et plus vous y croirez,
plus vous aurez l’énergie nécessaire pour atteindre votre objectif.
Nommez 5 emplois auxquels vous pourriez accéder. Inscrivez aussi bien ceux déjà
envisagés que ceux dont vous rêvez.

1.

__________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

5. __________________________________________________________
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LES HUIT CLÉS DE L’EMPLOYABILITÉ5
ASPECT-CLÉ

LES




VALEURS PERSONNELLES





RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES ET

PRISE DE DÉCISION







RAPPORTS AVEC LES AUTRES






APTITUDES DE COMMUNICATION




COMPÉTENCES
AXÉES
SUR
LE 

TRAVAIL






MATURITÉ :

DIGNE DE CONFIANCE






HABITUDES QUANT À LA SANTÉ ET 

À LA SÉCURITÉ


DÉVOUEMENT

5

PROFESSIONNEL








TRAVAILLEURS PRISÉS

sont honnêtes
sont motivés
se fixent des objectifs personnels et professionnels
ont une bonne image de soi
se transcendent
affichent une attitude positive
sont souples
sont ingénieux et inventifs
sont capables de raisonner et de formuler un jugement objectif
s’adaptent au changement
planifient et organisent le travail
travaillent en équipe
sont chaleureux
ont l’esprit de collaboration
ont du tact
ont des qualités de chef
respectent les droits et la propriété des autres
acceptent l’autorité et la supervision
écoutent les critiques constructives
respectent la pluralité
posent des questions et savent écouter
s’expriment clairement
demandent de l’aide quand ils en ont besoin
avisent leurs superviseurs de leurs absences
respectent leurs échéances
travaillent proprement et avec précision
prennent soin de leurs outils et du matériel
suivent les directives
n’abandonnent pas une tâche avant qu’elle ne soit terminée
cherchent à améliorer leur rendement
assurent leurs responsabilités
sont fiers de leur travail
sont prêts à faire du travail en plus et des heures
supplémentaires
travaillent bien sans surveillance
ont l’esprit d’initiative
s’affirment quand il le faut
ont confiance en eux-mêmes
observent les règles
s’intéressent aux bonnes habitudes sanitaires
s’habillent convenablement
ont de bonnes habitudes d’hygiène personnelle
veulent en apprendre plus
sont enthousiastes
font de leur mieux
sont ponctuels et assidus
sont loyaux envers leur employeur
s’inquiètent de leur avenir

Info-emplois de Montréal, Volume 1, Édition 8, Novembre 1995

16

LES ATTENTES DES EMPLOYEURS

Les habiletés individuelles recherchées par les employeurs sont de trois ordres :

1. Les habiletés fonctionnelles, celles qui permettent d’être à l’aise dans ses tâches :
 La capacité de s’adapter et d’intégrer des nouvelles technologies
 La capacité de résoudre les problèmes
 La capacité de prendre en charge plusieurs dossiers simultanément et de gérer ses
priorités
 La capacité d’actualiser ses connaissances et de s’adapter aux changements

2. Les habiletés personnelles, celles qui sont nommées comme une attitude et des comportements
positifs :
 Le goût du travail, l’enthousiasme pour sa carrière, le désir de se perfectionner
 L’engagement envers l’entreprise
 La responsabilisation à l’égard de son travail et de l’atteinte des objectifs


3. Les habiletés interpersonnelles, celles qui consistent en la facilité d’être en relation avec les
autres :
 Capacité de communiquer verbalement et par écrit
 Capacité de travailler en équipe et à collaborer avec les autres.

Source :

Droit sur mon emploi (page 17)
Christian Lortie et Isabel Claveau, Les attentes des employeurs. (en ligne),

(htpp ://www.orhri.org/votre_emploi/fiche_lesoleil.aspx?p=268386) (2006)
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