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Quelles sont les composantes de 
l’outil Feuille de route? 

La Feuille de route 
La Feuille de route est une évaluation des besoins et un plan d’action qui oriente et simplifie 
les services qu’assurent les conseillers en orientation à leurs clients à l’aide du processus de 
développement de carrière SCALES. Elle permet de démontrer comment les compétences essentielles 
s’inscrivent dans ce processus. 

Au même titre que tous les outils du projet SCALES de CONNECT, la Feuille de route peut être adaptée 
et modifiée pour répondre aux besoins de l’organisation et des clients. On encourage les organismes 
qui n’offrent pas tout le cycle de planification de carrière à diriger leurs clients vers d’autres intervenants 
en orientation professionnelle et en alphabétisation de leur région afin qu’ils reçoivent de l’aide pour les 
mesures ne relevant pas du mandat de l’organisme. 

Définitions de la Feuille de route et exemples d’outils communs 
La Feuille de route définit les quatre étapes du processus de développement de carrière du projet 
SCALES de CONNECT et il est utile de les passer en revue avec les clients. Les conseillers en 
orientation offrent aux clients divers outils, ressources et ateliers en développement de carrière. Sous 
chacune des quatre définitions figurent des exemples d’outils et de ressources populaires auprès des 
conseillers en orientation au Canada.
 

Voici les 4 étapes du processus de développement de carrière :
 

⚙ Qui suis-je? 
⚙ Que voudrais-je faire ou être? 
⚙ Comment atteindre mes objectifs? 

⚙ Pour démarrer : Établissement d’un plan d’action 

Fiche de planification de la Feuille de route 
La fiche de planification de la Feuille de route est un document de référence facultatif qui permet aux 
conseillers en orientation de décrire les outils, ressources et ateliers en développement de carrière 
offerts aux clients par leur organisation. La fiche de planification peut être remplie directement à 
l’ordinateur dans un fichier PDF ou être remplie à la main sur une copie papier. 

Elle compte 4 sections (Qui suis-je?, Que voudrais-je faire ou être?, Comment atteindre mes objectifs? 
et Pour démarrer : Établissement d’un plan d’action). Dans chacune, on présente un tableau de 5 
colonnes. 

Colonne 1 : Le nom des engrenages figurant dans la Feuille de route. Les conseillers en orientation 
peuvent consulter les invites et les questions lorsqu’ils aident les clients à entrer l’information dans la 
Feuille de route. 

Colonne 2 : Les conseillers peuvent insérer à cet endroit le nom de l’outil, de la ressource ou de l’atelier 
offert. 

Colonne 3 : Les conseillers peuvent décrire brièvement l’outil, la ressource ou l’atelier ainsi que ses 
objectifs et ses résultats. 

Colonne 4 : Les conseillers peuvent insérer de l’information sur les modes de prestation. 

Colonne 5 : Les conseillers peuvent insérer de l’information sur la durée des séances typiques. 
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Comment utiliser l’outil Feuille de route
 

Remplir la fiche de planification Feuille de route facultative 

En tant qu’intervenant ou organisme responsable, remplissez la fiche de 
planification Feuille de route facultative. Conservez une copie de la fiche 

comme document de référence au moment d’utiliser la Feuille de route avec des 
clients. L’affiche Feuille de route est également un outil visuel utile pour les clients. 

2 Déterminer le mode de présentation à utiliser 

En tenant compte du participant et de ses besoins, déterminez quel mode de 
présentation conviendrait le mieux pour remplir vos objectifs. Au nombre des 

modes de présentation possibles, mentionnons les entretiens individuels, les ateliers et 
les petits groupes de discussion. Pour obtenir d’autres idées et témoignages, veuillez 
consulter les études de cas de la Feuille de route. 

3 Déterminer quelle version de la Feuille de route utiliser 

La Feuille de route est offerte en deux versions, celle en 3 sections et celle à 4 
pages. La version à 3 sections est pratique en raison de la disposition de 

l’ensemble de l’information en une seule page de format légal (recto-verso), qui est 
pliée en 3 sections. Il faut noter, cependant, que l’espace pour écrire sur le document 
plié en trois est limité et, si la personne répond en ligne et imprime le tout, la taille des 
caractères sera relativement réduite. Le document de 4 pages est disposé par section 
en plus gros caractères et une section est présentée par page. Cette disposition offre 
plus d’espace pour écrire et la taille des caractères est plus large si on utilise la version 
en PDF interactive, mais il faut imprimer plus de pages et une ou plusieurs pages 
peuvent avoir été déplacées. 

4 Déterminer la méthode pour remplir le Plan d’action 

La Feuille de route peut être remplie, tel que mentionné précédemment, de 
deux façons. Si on utilise une copie papier, les engrenages et les boîtes 

peuvent être remplis à la main. Elle est également accessible par ordinateur et 
l’information est versée directement dans le document en PDF; elle peut être transmise 
par courriel ou imprimée (remarque : il faut avoir le logiciel Adobe Reader ou un autre 
programme équivalent). 
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5 Déterminer l’ampleur du soutien exigé 
En tant que conseiller en orientation, déterminez comment vous prévoyez 
utiliser et expliquer la Feuille de route aux clients et aux divers groupes. Dans 

quelle mesure vous attendez-vous à ce que les clients aient besoin d’être orientés et 
éclairés? Est-ce que ces facteurs influencent le mode de présentation, la version de 
la Feuille de route et le type de plan d’action utilisés? Pour approfondir votre réflexion, 
consultez la page Web Feuille de route, où vous trouverez des études de cas et des 
témoignages pertinents. 

6 Nouvel examen de routine 

En présence des clients, préparez une mise à jour, un examen et une révision 
des mesures à prendre et des plans à adopter à mesure que leur recherche 
d’emploi évolue. 

! IMPORTANT !
 

Les responsables du projet SCALES de CONNECT sont conscients que 
différents mandats peuvent être confiés aux organismes, ce qui peut 
avoir une influence sur les services offerts aux clients. Ces derniers 
pourraient donc être redirigés vers d’autres fournisseurs de services afin 
de concrétiser certaines mesures à prendre. 

La Feuille de route sert d’évaluation des besoins propres à chaque 
participant et de plan d’action. Certains clients seront intéressés à poser 
des gestes à toutes les diverses étapes du processus de développement 
de carrière tandis que d’autres se concentreront sur certaines mesures 
seulement. Certains clients seront disposés à poser des gestes dans 
l’ensemble des engrenages dans le cadre d’une étape de la Feuille de 
route tandis que d’autres pourraient miser sur certains engrenages de 
l’une ou plusieurs étapes. 
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Fiche de planification de la Feuille de route
	

À titre de conseiller en orientation ou d’organisme responsable, vous offrez déjà 
aux clients divers outils, ressources et ateliers sur le développement de carrière. La 
fiche de planification de la Feuille de route, qui est facultative, est un guide pratique 
qui permet de préciser toutes les options accessibles aux clients dans le cadre du 
processus de développement de carrière de SCALES. Cette fiche peut aussi vous 
aider à leur expliquer le processus, accroissant ainsi les chances qu’ils y adhèrent. 

La fiche vise quelques fins, décrites ci-après. 
⚙  Elle définit chaque section du processus de développement de carrière : 

⚙	 Qui suis-je? 
⚙	 Que voudrais-je faire ou être? 
⚙	 Comment atteindre mes objectifs? 
⚙	 Pour démarrer : Établissement d’un plan d’action 

⚙ Elle présente le nom des ressources et outils qu’utilisent souvent les conseillers 
en orientation ainsi que les liens permettant d’y accéder. 

⚙ Elle présente des invites et des questions pour chaque engrenage, afin que 
vous puissiez expliquer ou préciser des éléments à vos clients. 

⚙ Elle constitue une fiche de référence sur laquelle vous pouvez indiquer tous 
les outils, ressources et ateliers accessibles aux clients, en fonction de chaque 
engrenage ou section du processus de développement de carrière. 

Comment utiliser la fiche? 

1.	 Déterminez la façon dont elle servira. Est-ce que chaque conseiller en 
orientation y consignera ses propres données en fonction de ses préférences 
ou la fiche sera-t-elle remplie par votre organisme afin que tous les clients aient 
accès aux mêmes outils et ressources, peu importe le conseiller en orientation 
qu’ils consultent? 

2.	 Il existe deux façons de remplir la fiche. Vous pouvez la remplir directement à 
l’ordinateur ou l’imprier et noter l’information sur papier. 

3.	 La fiche peut être imprimée sur une feuille recto-verso de format lettre. 
Conservez-en un exemplaire dans vos dossiers pour consultation au moment 
d’utiliser la Feuille de route avec des clients. Vous pouvez préciser ce qu’est un 
engrenage si les clients vous le demandent. Vous pouvez aussi offrir diverses 
formes d’aide si un participant désire approfondir un engrenage en particulier 
ou l’une ou l’autre section de la Feuille de route. 
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Définitions de la Feuille de route
	

Aider les clients à découvrir et à prendre conscience de qui ils sont 
et à évaluer leurs compétences. Cette section regroupe l’information 
portant sur le type de personnalité, les styles d’apprentissage, 
les centres d’intérêt, les valeurs, les croyances, les compétences 
essentielles, les points forts et les aptitudes. Voici des évaluations, 
des outils et des ressources qui servent à répondre à ces besoins : 

⚙ le code Holland ⚙ l’outil Tri de cartes de SCALES 
⚙ l’indicateur de types ⚙ les indicateurs de valeurs 
psychologiques Myers-Briggs ⚙ le site Career Cruising 

⚙ le test Personality Dimensions ⚙ le programme Choices de 
⚙ les divers outils sur les Bridges 

compétences essentielles, les ⚙ le site NextSteps.org
	
ressources et les évaluations
 ⚙	 les ateliers, outils et

⚙	 la Liste de vérification des ressources en place dans 
compétences essentielles de votre organisation 
SCALES 

Aider les clients à découvrir, à explorer ou à rechercher ce qu’ils 
veulent faire ou être au plan personnel, professionnel et de 
l’apprentissage. Cette section offre une tribune pour recueillir et 
documenter l’information sur le marché du travail, les préférences 
professionnelles, les objectifs à court et à long terme ainsi que les 
options d’apprentissage. Voici des évaluations, des outils et des 
ressources qui servent à répondre à ces besoins : 

⚙ l’outil Tri de cartes de SCALES ⚙ la Classification nationale des 
⚙ la Liste de vérification de professions (CNP) 

SCALES ⚙ les diverses commissions 
⚙ les Profils des compétences de planification de la 

main-d’œuvre locales et essentielles de RHDCC 
provinciales, dont Planification ⚙	 le site Career Cruising 
de main-d’œuvre de l’Ontario ⚙	 le site Web Travailler au 

Canada 
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http://www.psychometrics.com/en-us/myers-briggs.htm
http://www.psychometrics.com/en-us/myers-briggs.htm
http://www.personalitydimensions.com/
http://collegeconnect.on.ca/projects/scales
http://collegeconnect.on.ca/projects/scales
http://collegeconnect.on.ca/projects/scales
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http://www.bridges.com/us/prodnserv/educareerplan_cca.html
http://www.bridges.com/us/prodnserv/educareerplan_cca.html
http://www.nextsteps.org/nextsteps/index.php?option=com_content&view=article&id=418&Itemid=34
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/profiles/profiles.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/profiles/profiles.shtml
http://public.careercruising.com/ca/en
http://www.workingincanada.gc.ca/home-eng.do?lang=eng
http://www.workingincanada.gc.ca/home-eng.do?lang=eng
http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/english/noc/2011/Welcome.aspx
http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/english/noc/2011/Welcome.aspx


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Définitions de la Feuille de route
	

Aider les clients à découvrir leurs objectifs et à prendre les mesures 
qui s’imposent pour les atteindre. Cette section contient un espace 
où consigner les ressources et les outils pour combler les lacunes 
liées aux compétences ainsi que les formations possibles pour 
atteindre les objectifs personnels, professionnels et de carrière. Voici 
des ressources et des outils pouvant servir à combler les lacunes ou 
à obtenir de l’information. 

⚙ la trousse d’outils Informatique de sont-elles à la hauteur? 
SCALES ⚙ les ateliers, outils et ressources en 
⚙ Mettre en forme un CV place dans votre organisation 
⚙ Accéder à des emplois en ⚙ les ateliers offerts dans votre 
ligne collectivité (p. ex. cours

⚙ Joindre des documents à un d’introduction à l’informatique) 
courriel ⚙ le rattrapage scolaire, 

⚙ les ateliers d’introduction aux l’amélioration des compétences, 
compétences essentielles de les tests de connaissances 
SCALES générales et les autres 

programmes offerts par des ⚙ les outils d’aide à l’apprentissage organismes communautaires, des et à la formation de RHDCC centres d’éducation des adultes 
⚙ les cahiers Vos compétences et des collèges communautaires 

Aider les clients et les chercheurs d’emploi à donner suite à leur 
plan d’action et à chercher un emploi. Cette section porte sur la 
planification des mesures à prendre pour répondre aux objectifs axés 
sur le milieu de travail et la vie personnelle. On y trouve notamment 
une liste de vérification d’éléments comme la rédaction d’un 
curriculum vitae et d’une lettre de présentation, la préparation à une 
entrevue, la recherche d’emploi, la demande d’emploi ou la demande 
d’admission à un programme d’études. Voici les ressources et les 
outils qui pourraient servir à atteindre ces objectifs : 

⚙ Outil Énoncé des compétences ⚙ Profils des compétences 
essentielles dans un CV de essentielles de RHDCC 
SCALES ⚙ Réseau Literacy Link South 

⚙ Fiches de conseils en Central : Connecting Literacy and 
informatique de SCALES Employment through Essential 
⚙ Mettre en forme un CV Skills, cahiers 4 à 7 
⚙ Accéder aux emplois en ligne ⚙ Ateliers, outils et ressources en 
⚙ Joindre des fichiers à un place dans votre organisation 

courriel 
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http://collegeconnect.on.ca/projects/scales
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http://collegeconnect.on.ca/projects/scales
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http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/learning.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/learning.shtml
http://measureup.towes.com/english/workbooks.asp
http://measureup.towes.com/english/workbooks.asp
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/profiles/profiles.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/profiles/profiles.shtml
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/node/99


 

  

 

 
 

 
 
 
 

  
  

 

  

   

  

 
  

      
    

 

    
     

     
    

    
 

     
 

    

    

    

    

    
 

 

    
  

 
     

 

     

 
    

   
 

    

    

    

    

     
   

 

   
 
  

 
   

 
 

    

    

    

    

Fiche de planification de la Feuille de route 

Section 1 : Qui suis-je? 

Questions à poser  
Outil, ressource 

ou atelier 

Brève description, 

objectifs et résultats 

Mode de 

présentation 
Durée habituelle 

Quelles sont les valeurs et les 
croyances qui comptent pour 
moi? 

Par exemple, dans certaines 
professions, il faut faire des 
quarts de travail ou travailler 
les fins de semaine. 
Connaissez-vous des 
professions qui répondent à 
vos valeurs? Voulez-vous 
approfondir vos valeurs et vos 
croyances? 

Quels sont mes centres 
d’intérêt? 

Qu’aimez-vous faire? 
Connaissez-vous vos 
intérêts? Quelles sont vos 
passions? Aimeriez-vous tenir 
vos passe-temps et vos 
passions à l’écart de votre 
travail? 

Par exemple, si vous aimez 
faire la cuisine, aimeriez-vous 
être un chef ou préférez-vous 
que cela reste un passe-
temps? Aimeriez-vous 
approfondir vos centres 
d’intérêt? 

Quels sont mes lacunes en 
matière de compétences 
essentielles? 

Savez-vous ce que sont les 
compétences essentielles? 
Savez-vous si certaines de 
vos compétences essentielles 
doivent être enrichies? 
Aimeriez-vous savoir 
lesquelles? 



 

  

 

 
 

 
 

  
  

 

  

   

  

 
  

    
 

   
 

 
  

    
   

 
    

   
    

  
 

  

    

    

    

    

    

    
    

    
 

 
      

    
   

  
    

    

    

    

    

      
  

    
    

       

    
 

  
     

 

    

    

    

    

Fiche de planification de la Feuille de route 

Section 1 : Qui suis-je? 

Questions à poser  
Outil, ressource 

ou atelier 

Brève description, 

objectifs et résultats 

Mode de 

présentation 
Durée habituelle 

Quelles sont mes compétences 
essentielles? 

Savez-vous ce que sont les 
compétences essentielles? 
Savez-vous quelles sont vos 
meilleures compétences 
essentielles et celles qui 
doivent être améliorées? 
Savez-vous si vous devez 
mettre à niveau vos 
compétences essentielles pour 
obtenir votre emploi rêvé? 

Aimeriez-vous approfondir la 
façon d’évaluer vos 
compétences essentielles? 

Quelles sont mes aptitudes? 

Quels sont vos talents 
particuliers? Quelles sont les 
choses que vous pouvez faire 
facilement ou qui vous sont 
naturelles? Êtes-vous en 
mesure de mettre en valeur vos 
compétences et vos aptitudes 
dans une entrevue? 

Aimeriez-vous en apprendre 
davantage sur vos aptitudes? 

Quel est mon style ou mon 
type de personnalité? 

Vous est-il facile d’établir des 
relations? De résoudre des 
problèmes? De voir à ce que le 
travail se fasse? D’organiser 
votre travail ou celui des 
autres? 

Aimeriez-vous en apprendre 
davantage sur votre type de 
personnalité? 



 

  

 

 
 

  
  

 

  

   

  

 
  

    
 

      
   

 
 

      
    

 

  
 

    

    

    

    

Fiche de planification de la Feuille de route 

Section 1 : Qui suis-je? 

Questions à poser  
Outil, ressource 

ou atelier 

Brève description, 

objectifs et résultats 

Mode de 

présentation 
Durée habituelle 

Quel est mon style 
d’apprentissage? 

Quel est le meilleur moyen pour 
vous d’acquérir une nouvelle 
compétence? S’agit-il de 
regarder quelqu’un, d’essayer 
de le faire vous-même, de lire 
des instructions, d’écouter les 
consignes? 

Voulez-vous en apprendre 
davantage? 



 

   

 

 
 

  
  

 

  

   

  

 
  

    
    

 

   
  

    
    

   
  

 
 

    

    

    

    

     
  

 

  
    
   

    
     

   
   

   
 

 
    

   
  

   

    

    

    

    

  
      

 

  
 

     
 

    
   

     
  

  

    

    

    

    

Fiche de planification de la Feuille de route 

Section 2 : Que voudrais-je faire ou être? 

Questions à poser  
Outil, ressource 

ou atelier 

Brève description, 

objectifs et résultats 

Mode de 

présentation 
Durée habituelle 

Quelles sont les options 
professionnelles que je veux 
explorer? 

Avez-vous un « emploi de 
rêve »? Aimeriez-vous 
explorer toutes les possibilités 
qui s’offrent à vous? Aimeriez-
vous en apprendre davantage 
sur les compétences et les 
tâches relatives à divers 
emplois? 

Information sur le marché du 
travail (IMT) : Où sont les 
emplois? 

Est-ce que votre « emploi de 
rêve » sera encore nécessaire 
dans 10 ans? Savez-vous s’il 
y a du travail dans votre 
domaine au sein de votre 
collectivité ou devrez-vous 
déménager? Y a-t-il d’autres 
obstacles tels des 
antécédents criminels ou des 
règles concernant 
l’assurance-emploi ou le 
service social qui influencent 
votre choix de carrière? 
Aimeriez-vous en apprendre 
davantage sur l’IMT? 

Qu’est-ce qui compte pour 
moi dans ma vie et mes 
loisirs? 

Pouvez-vous trouver un 
équilibre entre le travail, le 
plaisir, la vie familiale, les 
passe-temps et les centres 
d’intérêt dans votre vie? 
Avez-vous besoin de soutien 
pour faire face à votre 
situation actuelle? Avez-vous 
de l’appui? 



 

   

 

 
 
 

  
  

 

  

   

  

 
  

    
   

  

 

   
  

    

    

    

    

    
   

    
 

 
   

 
    
   

   
  
 

    

    

    

    

Fiche de planification de la Feuille de route 

Section 2 : Que voudrais-je faire ou être? 

Questions à poser  
Outil, ressource 

ou atelier 

Brève description, 

objectifs et résultats 

Mode de 

présentation 
Durée habituelle 

Quelles sont les options 
d’apprentissage qui comptent 
pour moi? 

Désirez-vous poursuivre vos 
études? Aimeriez-vous 
rechercher ou explorer des 
options d’apprentissage? 

Quelles sont les compétences 
essentielles dont j’ai besoin 
dans ma vie/mon travail/ma 
carrière? 

Avez-vous examiné les 
compétences essentielles qui 
sont nécessaires dans 
différentes professions qui vous 
intéressent ou avez-vous fait 
une recherche à ce sujet? 
Possédez-vous les 
compétences requises pour ce 
travail? Aimeriez-vous savoir où 
trouver ces renseignements? 



 

  
 

  
 

 
 

 

     

 

 

       
    

 
     

  

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

     

 

      

   

    

 

  

   

  

    

    

    

    

    

    

    

  

   

    

 

   

 

    

    

    

    

     
   

 

   
    

   
 

    

    

    

    

Fiche de planification de la Feuille de route 

Section 3 : Comment atteindre mes objectifs? 

Questions à poser Outil, ressource 
ou atelier 

Brève description, 
objectifs et 
résultats 

Mode de 
présentation 

Durée habituelle 

Où puis-je obtenir de la 

formation technique et 

professionnelle? 

S’il vous faut une « attestation », 
savez-vous où se donne la 
formation? Savez-vous si 
l’organisme qui la donne a 
bonne réputation? 

Autre? 

Quel réseau de soutien me 

faut-il? 

Vos amis et les membres de 

votre famille vous appuient-ils 

dans votre démarche pour 

atteindre vos objectifs? 

Devez-vous trouver du 

soutien dans un domaine 

comme la garde des enfants, 

le transport ou l’habillement? 

Sur quels organismes puis-je 

compter pour enrichir mes 

compétences essentielles? 

Savez-vous où obtenir de 

l’aide pour enrichir vos 

compétences essentielles? 

Avez-vous besoin d’aide pour 

trouver un programme? 

Quels sont mes lacunes en 
matière de compétences 
essentielles? 

Savez-vous, le cas échéant, 
lesquelles de vos compétences 
essentielles vous devez 
perfectionner? 



 
    

  

  
 

 
 

 

   

  
   

   
   

  

    
   
  

   
   

    
  

     
   

 

    

    

    

    

     
    

  
   

    

    
 

    

    

    

    

   

  
   

   
 

  
   

 
  

    

    

    

Fiche de planification de la Feuille de route 
Section 4 : Pour démarrer : Établissement d’un plan d’action 

Questions à poser 
Outil, ressource 

ou atelier 

Brève 
description, 
objectifs et 
résultats 

Mode de 
présentation 

Durée habituelle 

Recherche d’emploi : 

Avez-vous besoin d’aide dans 
les cas suivants? 

Utiliser les médias 
sociaux pour faire une 
recherche d’emploi 

Utiliser les annonces du 
Guichet emplois de 
RHDCC 

Recourir aux centres 
d’emploi locaux 

Utiliser mon réseau pour 
chercher un emploi 

Consulter les sites Web des 
employeurs pour chercher 
un emploi 

Rédaction d’un CV et d’une 
lettre de présentation : 

Avez-vous besoin d’aide dans 
les cas suivants? 

Préparer un CV 

Rédiger une lettre de 
présentation 

Demande d’emploi : 

Avez-vous besoin d’aide dans 
les cas suivants? 

Joindre mon CV à un 
courriel 

Répondre à une offre 
d’emploi en ligne 

Enregistrer mon CV en 
format texte 



 
    

 

  
 

 
 

 

     

   
   

   

    
 

     
   

    
  

    
   

    

    

    

    

   
  

    

 
 

 

 
 

  

 

     
 

 
     

 

  
   

    
  

 

    

    

    

    

    
     

    

    

Fiche de planification de la Feuille de route 
Section 4 : Pour démarrer : Établissement d’un plan d’action 

Questions à poser 
Outil, ressource 

ou atelier 

Brève 
description, 
objectifs et 
résultats 

Mode de 
présentation 

Durée habituelle 

Préparation à une entrevue : 

Avez-vous besoin d’aide dans 
les cas suivants? 

Simuler une entrevue 

Préparer les questions à 
poser 

Connaître les choses à faire 
et à ne pas faire 

Anticiper les questions qui 
seront posées? 

Savoir comment répondre à 
des questions difficiles? 

Enrichir mes compétences : 
Avez-vous besoin d’aide 
dans les cas suivants? 

Faire une demande de 
formation à court terme 
et entreprendre cette 
formation 

Faire une demande de 
formation sur les 
compétences 
essentielles et 
entreprendre cette 
formation 

Vérifier si je réponds aux 
exigences en matière de 
formation rattachées à 
mon emploi ou à ma 
carrière 

Entreprendre des 
programmes de formation 
informelle (cours au collège, 
programme d’apprenti, 
etc.) 

Autres mesures de préparation 
recommandées? 
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	Brève descript on object fs et résultatsQue s sont mes acunes en matière de compétences essent el es Savezvous ce que sont es compétences essent el es Savezvous si certa nes de vos compétences essent el es doivent être enr ch es Aimer ezvous savo r lesquelles: 
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	Out l ressource ou ate erQue es sont mes apt tudes Que s sont vos talents part cu ers Que es sont es choses que vous pouvez faire facilement ou qui vous sont naturel es Êtesvous en mesure de mettre en va eur vos compétences et vos apt tudes dans une entrevue Aimer ezvous en apprendre davantage sur vos apt tudes: 
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	Out  ressource ou ate erQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s: 
	Brève descript on object fs et résultatsQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s: 
	Mode de présentat onQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s: 
	Durée hab tue eQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s: 
	Out  ressource ou ate erQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_2: 
	Brève descript on object fs et résultatsQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_2: 
	Mode de présentat onQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_2: 
	Durée hab tue eQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_2: 
	Out  ressource ou ate erQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_3: 
	Brève descript on object fs et résultatsQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_3: 
	Mode de présentat onQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_3: 
	Durée hab tue eQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_3: 
	Out  ressource ou ate erQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_4: 
	Brève descript on object fs et résultatsQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_4: 
	Mode de présentat onQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_4: 
	Durée hab tue eQue es sont es opt ons profess onne es que e veux exp orer Avezvous un  emp o de rêve  A mer ezvous exp orer toutes les possibilités qu soffrent à vous A mer ez vous en apprendre davantage sur es compétences et es tâches relatives à divers emp o s_4: 
	Out  ressource ou ate erInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT: 
	Brève descript on object fs et résultatsInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT: 
	Mode de présentat onInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT: 
	Durée hab tue eInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT: 
	Out  ressource ou ate erInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_2: 
	Brève descript on object fs et résultatsInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_2: 
	Mode de présentat onInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_2: 
	Durée hab tue eInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_2: 
	Out  ressource ou ate erInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_3: 
	Brève descript on object fs et résultatsInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_3: 
	Mode de présentat onInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_3: 
	Durée hab tue eInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_3: 
	Out  ressource ou ate erInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_4: 
	Brève descript on object fs et résultatsInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_4: 
	Mode de présentat onInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_4: 
	Durée hab tue eInformat on sur e marché du travail IMT  Où sont les emp o s Estce que votre  emp o de rêve  sera encore nécessa re dans 10 ans Savezvous s y a du trava dans votre doma ne au se n de votre co ect v té ou devrezvous déménager Y atil dautres obstac es te s des antécédents cr m nels ou des règ es concernant lassuranceemp o ou e service soc a qu nf uencent votre cho x de carr ère Aimer ezvous en apprendre davantage sur IMT_4: 
	Out  ressource ou ate erQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu: 
	Brève descript on object fs et résultatsQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu: 
	Mode de présentat onQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu: 
	Durée hab tue eQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu: 
	Out  ressource ou ate erQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_2: 
	Brève descript on object fs et résultatsQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_2: 
	Mode de présentat onQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_2: 
	Durée hab tue eQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_2: 
	Out  ressource ou ate erQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_3: 
	Brève descript on object fs et résultatsQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_3: 
	Mode de présentat onQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_3: 
	Durée hab tue eQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_3: 
	Out  ressource ou ate erQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_4: 
	Brève descript on object fs et résultatsQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_4: 
	Mode de présentat onQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_4: 
	Durée hab tue eQuestce qui compte pour mo dans ma v e et mes loisirs Pouvezvous trouver un équi bre entre e travai  e pla s r a v e fam a e es passetemps et les centres d ntérêt dans votre v e Avezvous beso n de sout en pour fa re face à votre situat on actue e Avezvous de appu_4: 
	Out l ressource ou ate erQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage: 
	Brève descr pt on object fs et résultatsQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage: 
	Mode de présentat onQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage: 
	Durée hab tue eQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage: 
	Out l ressource ou ate erQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_2: 
	Brève descr pt on object fs et résultatsQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_2: 
	Mode de présentat onQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_2: 
	Durée hab tue eQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_2: 
	Out l ressource ou ate erQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_3: 
	Brève descr pt on object fs et résultatsQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_3: 
	Mode de présentat onQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_3: 
	Durée hab tue eQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_3: 
	Out l ressource ou ate erQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_4: 
	Brève descr pt on object fs et résultatsQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_4: 
	Mode de présentat onQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_4: 
	Durée hab tue eQue es sont es opt ons dapprent ssage qu comptent pour moi Dés rezvous poursu vre vos études A mer ezvous rechercher ou exp orer des opt ons dapprent ssage_4: 
	Out l ressource ou ate erQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements: 
	Brève descr pt on object fs et résultatsQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements: 
	Mode de présentat onQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements: 
	Durée hab tue eQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements: 
	Out l ressource ou ate erQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements_2: 
	Brève descr pt on object fs et résultatsQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements_2: 
	Mode de présentat onQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements_2: 
	Durée hab tue eQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements_2: 
	Out l ressource ou ate erQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements_3: 
	Brève descr pt on object fs et résultatsQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements_3: 
	Mode de présentat onQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements_3: 
	Durée hab tue eQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements_3: 
	Out l ressource ou ate erQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements_4: 
	Brève descr pt on object fs et résultatsQue es sont es compétences essent el es dont ai beso n dans ma v emon trava ma carr ère Avezvous exam né es compétences essent el es qui sont nécessa res dans différentes profess ons qu vous intéressent ou avezvous fa t une recherche à ce sujet Possédezvous es compétences requises pour ce travail Aimeriezvous savo r où trouver ces rense gnements_4: 
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