
L’importance des 
compétences pour 
réussir sur le lieu de 
travail

Nom du concurrent ou de la concurrente 
Province

Date

ÉCHANTILLON/EXEMPLE À UTILISER À TITRE DE GUIDE SEULEMENT



compétences 
pour réussir
➔ Quelles sont-elles?

(bref résumé des compétences pour 
réussir)

➔ Pourquoi sont-elles importantes?

(brève description/ objectif/ avantages)



1re COMPÉTENCE 
NÉCESSAIRE POUR 
RÉUSSIR DANS CE 

DOMAINE
BRÈVE DESCRIPTION DE LA 
COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE

La raison pour laquelle le concurrent ou la 
concurrente considère cette compétence 
spécifique comme un élément important 
pour occuper cet emploi.

La raison pour laquelle cette compétence 
est importante dans cet emploi.

Des exemples de la façon dont cette 
compétence est utilisée dans cet emploi ou 
de l’utilité de cette compétence dans cet 
emploi.

Doit contenir des exemples précis tirés de l'offre d'emploi 
qui montrent la pertinence des compétences pour réussir 
spécifiques pour le poste.



2e COMPÉTENCE 
NÉCESSAIRE 

POUR RÉUSSIR 
DANS CE 
DOMAINE

BRÈVE DESCRIPTION DE LA 
COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE

La raison pour laquelle le concurrent ou la 
concurrente considère cette compétence 
spécifique comme un élément important 
pour occuper cet emploi.

La raison pour laquelle cette compétence 
est importante dans cet emploi.

Des exemples de la façon dont cette 
compétence est utilisée dans cet emploi ou 
de l’utilité de cette compétence dans cet 
emploi.

Doit contenir des exemples précis tirés de l'offre 
d'emploi qui montrent la pertinence des compétences 
pour réussir spécifiques pour le poste



3e COMPÉTENCE 
NÉCESSAIRE 

POUR RÉUSSIR 
DANS CE 
DOMAINE

La raison pour laquelle le concurrent ou la 
concurrente considère cette compétence 
spécifique comme un élément important 
pour occuper cet emploi.

La raison pour laquelle cette compétence 
est importante dans cet emploi.

Des exemples de la façon dont cette 
compétence est utilisée dans cet emploi ou 
de l’utilité de cette compétence dans cet 
emploi.

Doit contenir des exemples précis tirés de l'offre 
d'emploi qui montrent la pertinence des compétences 
pour réussir spécifiques pour le poste

BRÈVE DESCRIPTION DE LA 
COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE



Comment le concurrent ou la concurrente a utilisé ces 
compétences dans sa vie personnelle.

Compétence 1 : Nom de la 
compétence

Comment j’ai utilisé cette 
compétence (présenter des 
exemples)

Compétence 2 : Nom de la 
compétence

Comment j’ai utilisé cette 
compétence (présenter des 
exemples)

Compétence 3 : Nom de la 
compétence

Comment j’ai utilisé cette 
compétence (présenter des 
exemples)



Comment le concurrent ou la concurrente peut continuer 
de développer ou d’améliorer ces compétences

Compétence 1 : Nom de la 
compétence

Comment je peux développer 
ou améliorer cette 
compétence 

Compétence 2 : Nom de la 
compétence

Comment je peux développer 
ou améliorer cette 
compétence 

Compétence 3 : Nom de la 
compétence

Comment je peux développer 
ou améliorer cette 
compétence 



Quelles compétences 
seraient les plus 
pertinentes par rapport à 
vos objectifs d'éducation 
et de carrière? Pourquoi?

Déterminez et décrivez 
les compétences. 
Expliquez pourquoi elles 
seraient importantes. 
Comment allez-vous 
concentrer vos efforts sur 
le développement ou 
l'amélioration de ces 
compétences pour 
atteindre vos objectifs?



Énoncé final

● Un bref aperçu.
● Un élément des 

compétences pour réussir 
qui vous a intéressé sur le 
plan personnel.

● Une recommandation 
soulignant à quel point les 
les demandeurs d’emploi 
peuvent tirer avantage 
d’une sensibilisation aux 
compétences pour réussir.




