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Introduction L’Organisation Internationale du Travail (OIT) œuvre,
depuis longtemps, pour offrir davantage d’opportunités, à
la fois aux jeunes femmes et hommes, pour obtenir un
emploi et un revenu décent.

Le soutien accordé aux jeunes et le désir de leur
permettre d’établir le lien entre leurs aspirations et
compétences, d’une part, et les demandes disponibles
sur le marché de travail, d’une autre, constituent
l’élément clé sur lequel reposent tous les efforts déployés
par le BIT pour aider les jeunes à trouver un emploi.

Les méthodes de recherche d’emploi ciblées sont
susceptibles d’aider les jeunes à trouver un emploi sur un
marché qui se caractérise, de nos jours, par une
concurrence de plus en plus dure, plusieurs asymétries
au niveau de l’information et des perspectives
d’embauche plutôt limitées par rapport au nombre, sans
cesse croissant, de jeunes demandeurs d’emploi qui
arrivent, chaque année, sur un marché de travail bien
saturé. Ceci explique la raison pour laquelle le passage
de l’école au marché de travail constitue un exercice
particulièrement stressant.

L’acquisition des compétences et des techniques
nécessaires pour planifier et gérer la période de
recherche d’emploi peut aider à atténuer ce sentiment de
déception. En diversifiant leurs méthodes de recherche,
les jeunes seront capables d’atteindre un plus grand
nombre d’employeurs et améliorer, par la même
occasion, leurs chances d’obtenir un rendez-vous pour
un entretien d’embauche.

Les programmes d’assistance, pour la recherche
d’emploi, ont suscité un large intérêt au cours des
dernières années, surtout à la lumière des études qui ont
démontré que les évaluations des programmes d’emploi
des jeunes, à travers le monde entier, ont permis de
dégager plusieurs résultats positifs, que ce soit en
termes d’augmentation des possibilités de trouver un
emploi pour les jeunes ou de rentabilité.

Cette formation se pratique, de plus en plus, sous forme
de programmes plus larges et exhaustifs et qui sont
conçus pour aider les jeunes à trouver un travail décent.
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Les conseillers des bureaux d’emploi, un peu partout
dans le monde, dispensent des programmes de
formation pour permettre aux jeunes d’améliorer leurs
compétences professionnelles sur le marché de travail
comme mesure préalable.

Cette étape est suivie par un plan personnel établi par le
jeune lui-même pour apprendre comment se procurer un
travail et, finalement, par une assistance complète sous
forme de tout un programme de formation dont le but est
d’initier le jeune demandeur d’emploi et lui montrer
comment aborder le marché de travail et/ou les mesures
à prendre pour étayer les demande de travail.

Les initiatives sur les compétences requises pour la
recherche d’emploi sont devenues une partie intégrante
des stratégies nationales qui visent à optimiser les
chances d’emplois pour les jeunes. Toutefois, le manque
d’information, conjugué à une méconnaissance des
techniques existantes, a conduit un grand nombre de
jeunes à démarrer sur le marché du travail sans, pour
autant, avoir les informations de base nécessaires pour
bien préparer un curriculum vitae et mieux traiter avec les
employeurs potentiels.

Le but de ce programme global est de permettre une
meilleure prise de conscience, parmi les jeunes
demandeurs d’emploi, quant au nombre de compétences
nécessaires pour trouver un emploi et les encourager à
devenir plus entreprenants. Les jeunes doivent être
accompagnés davantage pour apprendre comment
identifier les compétences qu’ils possèdent déjà et
comprendre quelles sont les professions qui les attirent le
plus. En outre, ils doivent apprendre comment rédiger un
bon curriculum vitae, bien se préparer à un entretien
d’embauche et gérer leur première période sur le lieu de
travail. Ces compétences augmentent largement les
chances des jeunes pour trouver un travail décent.

Ce guide a été conçu pour aider les organisations (les
institutions d’enseignement et de formation, les services
de l’emploi, etc.), consacrées pour les jeunes
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demandeurs d’emploi, à acquérir les compétences
requises, pour agir plus efficacement lors de la recherche
et l’obtention d’un emploi. Les membres de personnel de
ces organisations se tiennent toujours à la disposition
des candidats pour leur prodiguer les services de conseil
utiles et les accompagner lors de l’élaboration de leurs
plans d’emploi individuels.

Le guide se compose d’un guide pour les facilitateurs,
d’une boite à outils qui fournit des exemples, des
activités individuelles et de groupe et de toute une
panoplie de sources additionnelles, y compris un
glossaire des principaux termes d’emploi, les lignes
directrices pour assister les facilitateurs lors de la
conception, la réalisation et la validation des ateliers de
formation axés sur les compétences requises pour la
recherche d’emploi, ainsi que d’autres questionnaires et
formats.

Cet outil a été développé sur la base de l’expérience
acquise par l’OIT suite à la mise en œuvre de plusieurs
programmes d’assistance technique pour l’emploi des
jeunes dans les pays de l’Europe Centrale et Orientale,
de l’Afrique du Nord et de l’Ouest et en Asie. Beaucoup
de ces programmes intègrent des activités de formation
en compétences professionnelles dans le cadre des
programmes exhaustifs conçus pour impulser davantage
l’emploi des jeunes.

La finalisation de ces mesures n’aurait pas été possible
sans les précieux commentaires de nombreux conseillers
et formateurs qui ont participé à la mise en œuvre des
programmes d’emploi des jeunes mentionnés ci-dessus.
Nous sommes également reconnaissants aux conseillers
et formateurs qui ont testé les différents projets de
l’ensemble des compétences de recherche d’emploi dans
le cadre de programmes plus larges pour l’emploi des
jeunes. Nous sommes également reconnaissants à
Donna Kœltz, experte senior dans le domaine des
services d’emploi de l’OIT, pour tous les commentaires et
suggestions utiles qu’elle a bien voulu formuler en vue de
finaliser la dernière version de ce même programme
global.
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Comment utiliser ce guide

Objectif Le principal objectif de ce guide est d’offrir un outil
efficace d’instruction de carrière que les facilitateurs
peuvent utiliser avec les élèves et les jeunes adultes qui
cherchent du travail ou envisagent leurs perspectives de
carrière afin qu’ils puissent prendre des décisions
éclairées à ce sujet.

Groupe cible Les activités de formation sont conçues pour aider les
jeunes (étudiants, travailleurs ou demandeurs d’emploi )
âgés entre 15 et 24 ans, pour en savoir plus sur
eux-mêmes, trouver du travail et poursuivre des carrières
satisfaisantes , qui répondent et correspondent à leurs
compétences et leurs capacités. A l’exception de la
capacité de lire et d’écrire. Il n’y a pas d’exigence
minimale pour participer aux ateliers d’orientation sur les
techniques de recherche d’emploi.

La compréhension des caractéristiques et des besoins
des participants est cruciale lors de la planification et la
conduite des ateliers de recherche d’emploi. Les
facilitateurs doivent adapter l’atelier selon ce qui est le
plus efficace pour les participants et maximiser leur
expérience d’apprentissage.

Cette formation leur permettra également de former des
groupes homogènes pour les ateliers.
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Le profil du
facilitateur

Le guide est un outil de référence pour les conseillers,
les enseignants et les formateurs concernés par la
formation et le travail, mais aussi pour les dirigeants et
les jeunes. Les facilitateurs ne sont pas tenus d’avoir une
connaissance préalable, mais ils ont besoin d’avoir de
bonnes compétences d’animation et de formation; et
d’être créatifs et imaginatifs. Ceci est particulièrement
important dans la sélection et l’adaptation des ressources
d’apprentissage aux besoins de l’auditoire et au contexte
national.

Les facilitateurs doivent être particulièrement qualifiés
pour aider les jeunes à faire le point sur leurs forces et
identifier les objectifs de carrière.

Structure et
contenu

Le guide est organisé autour de six sections qui peuvent
être réalisées dans environ treize heures de formation.
Les recommandations inclues dans chaque section
fournissent au facilitateur le soutien nécessaire pour
réaliser avec succès chacune des activités de formation.
Pour adapter le guide aux besoins des participants, une
ou plusieurs sections de formation peuvent être
enrichies, abrégées ou même ignorées. Par exemple, si
les participants ont déjà une idée claire sur la carrière
qu’ils aimeraient suivre, les sections 1 et 2 peuvent être
fusionnées en une section ou totalement ignorées afin de
se concentrer davantage sur la planification de la
recherche d’emploi, la rédaction d’un curriculum vitae
efficace et la participation aux entretiens d’embauche. La
ressource 3 du guide fournit un modèle de questionnaire
d’analyse des besoins de formation que les facilitateurs
peuvent utiliser pour évaluer les besoins des participants
qui précédent l’atelier.
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Les activités peuvent être combinées pour s’adapter aux
styles d’apprentissage des participants dans le délai
imparti pour la conduite de l’atelier. La gestion du temps
est nécessaire pour éviter d’être en retard et avoir assez
de temps pour les participants pour réfléchir sur ce qu’ils
ont appris de l’activité de formation. Des exemples
d’activités sont prévus au facilitateur pour la conception
d’exercices individuel et de groupe.

Les sections de la formation comprennent la découverte
de soi et l’exploration de carrières, la formulation d’un
curriculum vitae efficace, la planification de recherche
d’emploi, la préparation à un entretien d’embauche, et la
gestion de la première période de travail.
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Stratégie de la
formation

La stratégie de la formation est axée sur la promotion
des compétences qui contribuent à faire des choix de
carrière (par exemple, la communication, apprendre à
apprendre, la prise de décision, la résolution des
problèmes). À cet égard, la conception des activités de
formation devrait inclure l’information, les
recommandations et la pratique adaptée au contexte local.
Les facilitateurs doivent engager les participants à
travers des discussions de groupe, des activités
pratiques, des séances de questions-réponses et de
résolutions des problèmes. Ils doivent consacrer
suffisamment de temps pour la discussion et la pratique
par les jeunes participants.

Le sujet des compétences de recherche d’emploi est
vaste. Les facilitateurs devront choisir les sujets qu’ils
veulent inclure dans l’atelier de formation. Ils devront
également se prononcer sur les techniques
d’enseignement à suivre dans chaque section de
formation. La Ressource 2 de la boite à outils fournit aux
facilitateurs des lignes directrices sur la conception, la
mise en œuvre et la validation des ateliers de formation

Pour chaque section, le guide identifie les objectifs de la
formation, décrit les activités et évalue le délai de
réalisation. Avant de démarrer l’atelier, les facilitateurs
doivent:

� Lire attentivement tout le guide (pour comprendre les
sujets abordés et les activités proposées);

� Identifier les sections et les outils du guide qui
doivent être adaptés au contexte national et aux
besoins du public;

� Élaborer un plan pour chaque section, soulignant les
objectifs, le contenu, les activités et les ressources
d’apprentissage (un modèle est inclus dans la
ressources 4);

� Préparer les ressources didactiques pour être
utilisées et distribuées aux participants;

� Préparer un outil de validation de fin d’atelier (un
modèle est inclus dans la ressource 5).
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Activités Les notes du facilitateur sur les thèmes et le processus
de formation suggéré sont incluses dans le guide. Les
activités proposées dans ce guide sont données à titre
d’exemples. Des modèles d’exercices individuels et de
groupes sont inclus dans la boite à outils. Les
facilitateurs doivent adapter les exemples du guide, de la
boite à outils et des autres ressources aux contextes
nationaux et locaux, ainsi qu’aux besoins et style
d’apprentissage des participants.

Au début de chaque section, les facilitateurs doivent
consacrer un peu de temps pour discuter avec les
participants des objectifs de la formation et des résultats qui
précèdent l’affectation. Ils doivent conclure chaque activité
de groupe par une séance d’information qui leur permettra
de partager leurs expériences et leurs points de vue

Adaptation Les informations contenues dans le guide servent de
référence pour le facilitateur. Elles mettent en évidence
les principales questions et suggèrent des conseils et
des exemples pour être utilisés pendant l’atelier

Pour compléter et adapter les activités de formation
présentées dans ce Guide, le facilitateur doit recueillir
des informations sur la classification nationale des
métiers, les descriptions de l’emploi et de la législation du
travail (par exemple, les dispositions relatives à l’âge
minimum de travail, les heures de travail, le salaire
minimum et les régimes de sécurité sociale).

Le facilitateur doit aussi fournir aux participants les
contacts (adresse, numéro de téléphone, e-mail et
adresse web) des institutions et organisations qui
peuvent partager des informations sur les exigences
liées à l’emploi et au travail, aux entreprises et industries,
et aux autres éléments d’information qui sont pertinents
dans le domaine du travail. Ces institutions comprennent
les bureaux de travail, l’inspection du travail, les
organisations patronales et les syndicats.
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Section Réaliser une auto-évaluation
et exploration des carrières

Les objectifs de
la formation

A la fin de la session les participants seront en mesure de:

� Déterminer leurs valeurs, compétences et attitudes de
travail;

� Lier leurs intérêts et aspirations aux options
professionnelles.

Délai de
réalisation

120 minutes.

Activités
� Comprendre les attitudes et prioriser les valeurs du

travail.

� Découvrir les intérêts.

� Identifier les compétences de travail.

Réaliser une auto-évaluation
et exploration des carrières
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Introduction Une partie de la première section  devrait viser à
introduire les participants aux objectifs généraux de
l’atelier et comprendre le  public (comme la
compréhension des attentes et des besoins des
participants).

Cela permettra aux facilitateurs de mieux adapter le
contenu et les activités de formation de l’atelier. Le
facilitateur pourrait envisager un questionnaire sur les
besoins de formation au préalable de l’atelier (un
exemple est fourni dans la ressource 3).

Les participants ont besoin aussi d’avoir une présentation
sur le déroulement de la formation ( le nombre et le
contenu des sections et les résultats attendus de la
formation) et la stratégie de formation qui devrait se
concentrer sur une approche axée sur l’apprenant et qui
nécessite que les participants «apprennent sur le tas».

En apprendre
plus sur
soi-même

La conduite d’une recherche d’emploi, c’est comme la
planification d’un voyage. Premièrement, les jeunes ont
besoin de savoir ce qu’ils veulent faire et où ils veulent
travailler. Ce qui contribue à clarifier leurs objectifs de
carrière et à faire des choix de carrière.

La première étape que les participants doivent franchir
est la découverte de soi. Cela les aide à identifier les
attitudes, les valeurs liées au travail, les intérêts et les
compétences relatifs au monde du travail.

Il existe plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour
aider les jeunes à avoir une idée sur les types d’emplois
qui peuvent les  intéresser. Le facilitateur peut identifier
les outils qui sont couramment utilisés dans le pays, par
exemple, les centres et les bureaux d’emploi ou les
établissements d’enseignement et de formation. Ces
outils doivent être adaptés aux besoins des participants.
Sinon le facilitateur peut adapter les outils proposés dans
la boite à outils.

Le facilitateur doit informer les participants que
l’utilisation des «tests» sur les attitudes, les valeurs et les
compétences ne sont que des outils (différents des tests

Chapter Section
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et des examens scolaires) sans bonnes ou mauvaises
réponses. Ils sont conçus pour aider les utilisateurs à
clarifier leurs idées sur le monde du travail.

En outre, le facilitateur doit être conscient du fait que
certains jeunes peuvent être confrontés à des problèmes
personnels qui affectent leurs perspectives d’emploi. Si
c’est le cas, le facilitateur doit orienter ces participants
vers les conseillers experts - soit dans les centres / les
bureaux d’emploi ou les écoles - qui peuvent effectuer
des tests psychométriques et peuvent aider les individus
à résoudre leurs problèmes et établir des objectifs
professionnels réalistes.

Le facilitateur devrait demander aux participants de
discuter des résultats de l’exercice d’auto-évaluation. Il
vaut mieux laisser aux participants la décision de discuter
de l’auto-évaluation avec l’un de leurs pairs, avec le
facilitateur ou en plénière.

Activité 1.1
Compréhension
des attitudes et
établissement de
l’ordre des priorités
des valeurs
de travail

Activité 1.1 «La compréhension des attitudes et
l’établissement de l’ordre de priorité des valeurs de
travail» permet aux participants de mieux comprendre
leurs attitudes et de se concentrer sur les aspirations
qu’ils comptent réaliser grâce au travail.

La première tâche de cette activité demande aux
participants de décider combien de fois chacune des
déclarations «d’attitude» s’applique à eux (la plupart du
temps, parfois, presque jamais). Le système de notation
fourni à la fin leur permet de voir si leur attitude générale
est positive ou doit être améliorée. L’attitude positive est
aussi importante que les compétences et les
connaissances nécessaires pour trouver et conserver un
emploi. Les recommandations suivantes peuvent être
offertes par le facilitateur lors de l’examen des résultats
de l’activité afin de favoriser une attitude positive:

� Regardez pour le mieux dans chaque situation: où est
l’avantage? Est-ce une bonne occasion ?

� Évitez d’utiliser les solutions rapides comme solutions
aux problèmes;

Réaliser une auto-évaluation
et exploration des carrières
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� Apprendre de ses propres erreurs. Planifiez une autre
façon de les traiter à l’avenir ;

� Connaître les forces et les faiblesses et considérer
cette dernière comme restriction plutôt que défauts.

La prochaine étape tourne autour de la hiérarchie des
valeurs de travail, par exemple, les caractéristiques du
travail qui sont essentiels à la réalisation des aspirations
des gens. Les participants sont invités à passer par une
liste de valeurs et de prioriser les quatre premières
(quatre ayant les priorités les plus élevées et une ayant
la priorité la plus basse). Les réponses aideront les
participants à obtenir une compréhension de base sur le
type de travail qui répond le mieux à leurs aspirations.
Par exemple, une personne qui accorde plus
d’importance à la «créativité» permettrait de mieux
remplir ses aspirations comme écrivain, photographe ou
illustrateur plutôt que teneur de livres ou employé de
bureau. Cette notation des valeurs liées au travail est
également importante lors de l’évaluation d’une offre
d’emploi (voir section 6)

Activité 1.2 (a)
Découvrir
les intérêts

Lorsque les participants auront acquis une meilleure idée
de leurs attitudes et valeurs du travail, le facilitateur peut
présenter une activité visant à comprendre les intérêts
individuels (les choses que les gens aiment bien /
n’aiment pas, elles sont bonnes ou mauvaises).

L’activité 1.2 dans la boite à outils offre deux exemples
alternatifs que le facilitateur souhaite utiliser et / ou
adapter pour aider les jeunes à découvrir leurs intérêts.

Le premier exemple « Découvrir les intérêts » demande
aux participants de passer vingt-quatre situations et
cocher celles qui s’appliquent à eux. Chacune des
situations est marquée dans la colonne de droite par une
lettre (« P », « A », « S »)) qui correspond à un profil
(Pratique, Analytique et Sociale). Le profil dominant
résultera de la lettre la plus élevée marqué pour chaque
participant. Une brève description pour chaque profil est
prévue à la fin de l’exercice avec des exemples de
domaine professionnels. A la fin de l’activité, le

Chapter Section
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facilitateur peut demander à trois participants de lire leurs
profils et d’indiquer comment cela est lié à certains
emplois.

Le facilitateur devrait conclure l’activité en vérifiant si les
participants sont satisfaits des profils identifiés. Si
certains d’entre eux ne peuvent pas trouver leurs intérêts
dans l’un des profils, ce qui pourrait indiquer qu’ils n’ont
pas encore développé une préférence claire. L’animateur
doit préciser que les participants peuvent être capables
d’avoir des emplois qui combinent des profils différents.

Activité 1.2 (b)
Les choses que
j’aime bien faire

Alternativement, l’animateur peut mener l’activité « Les
choses que j’aime bien faire » en utilisant un autre outil
qui repose sur la théorie des choix professionnels.

Selon cette théorie, la plupart des gens ont un (ou une
combinaison) de six types de personnalités: réaliste,
investigateur, artistique, social, entreprenant et
conventionnel (voir encadré 1.1).

Les caractéristiques de chaque type de personnalité sont
les mieux adaptées à un domaine de travail particulier1.
Par exemple, les gens artistiques sont susceptibles d’être
plus satisfaits avec des emplois qui valorisent la
créativité et l’expression. S’ils devaient choisir leurs
collègues, ils choisiront les profils les plus compatibles
(comme les autres personnes artistiques) ou des profils
complémentaires (comme les investigateurs et sociaux).
En réalité, chaque personnalité est le résultat d’une
combinaison de plus d’un profil (par exemple la
personnalité complexe).

Réaliser une auto-évaluation
et exploration des carrières
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Types de personnalités Encadré 1.1

Réaliste: Une personnalité réaliste a des aptitudes mécaniques et athlétiques, préfère
travailler à l’extérieur et aime utiliser des outils et des machines. Elle / il préfère généra-
lement travailler avec des objets plus qu’avec des idées ou des personnes.

Investigateur: Les personnes investigateur ont généralement des capacités scientifi-
ques et mathématiques, aiment travailler seuls et aiment résoudre les problèmes.
Généralement, ils préfèrent travailler avec des idées ou des choses plutôt qu’avec des
gens.

Artistique: Ce type de personnalité aime créer des œuvres originales et a une bonne
imagination. Généralement, elle / il aime travailler avec des idées plutôt qu’avec des
choses.

Social: Une personne avec des compétences sociales est intéressée par les relations
humaines et aime aider les autres à résoudre des problèmes. Elle / il aime travailler
avec des gens plutôt qu’avec des choses.

Entreprenant: Les gens entreprenants ont des aptitudes de direction et d’expression,
sont intéressés par l’économie et la politique et aiment avoir de l’influence. Ils aiment
travailler avec des gens et des idées plutôt qu’avec des choses.

Conventionnel: Ce type de personnalité a la capacité cléricale et arithmétique, préfère
travailler en intérieur et aime organiser les choses. Il / Elle aime travailler avec les mots
et les chiffres.
Source: Adaptation de la théorie du choix profesionnel de John Holland,
http://www.salisbury.edu/careerservices/Students/Holland/

Dans l’exercice, les participants sont appelés à choisir
les activités qu’ils aiment le plus dans chacune des six
catégories qui correspondent à la lettre initiale du type de
personnalité (réaliste, investigateur, artistique, social,
entreprenant et conventionnel). Les lettres de notation
les plus élevées permettront la constitution d’une
personnalité complexe, qui pourrait être mieux liée à
l’emploi. Le document à distribuer qui combine les types
de personnalités avec l’emploi, décrit chaque type de
personnalité, les compétences que ces personnes
possèdent généralement et présente des exemples
d’emplois que chaque type de personnalité aime
pratiquer. Vers la fin de l’activité, les participants des
différents profils peuvent s’apparier pour comparer leurs
personnalités, les compétences qu’ils exigent et le genre
d’emploi qui les satisfaits le plus.
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Identifier les
compétences

Une autre étape dans l’auto-évaluation et l‘exploration de
carrière est l’identification des compétences. Il y’a
différents types d’aptitudes qui déterminent les
compétences d’un individu (voir encadré 1.2). Ces
compétences comprennent l’aptitude à lire, écrire et faire
des calculs de base (les compétences fondamentales ou
de base), la capacité d’accomplir des tâches techniques
qui appartiennent à des professions spécifiques (les
compétences professionnelles), et la capacité
d’accomplir un certain nombre de fonctions - par exemple
acquérir de nouvelles connaissances, travailler en
équipe, résoudre des problèmes, prendre des décisions -
qui s’appliquent à une grande variété de milieux de
travail (les aptitudes fondamentales à l’employabilité).

Les aptitudes qui déterminent « les compétences » Encadré 1.2

La compétence est la capacité, acquise par l’apprentissage et / ou la pratique, afin
d’entreprendre une activité manuelle ou mentale. La compétence est un concept plus
large il comprend la combinaison de connaissances, compétences et attitudes que l’in-
dividu utilise pour faire un travail de façon adéquate.

LES COMPETENCES FONDAMENTALES (ou compétences de base): Ce sont des
compétences nécessaires pour être sure que les personnes sont en mesure de fonc-
tionner de manière productive dans le travail, au sein de la communauté et dans leur
vie personnelle. Ils comprennent la littératie et numératie, ainsi que les compétences
qui conduisent à la compréhension des droits et des obligations sociales.

LES COMPETENCES D’APPRENTISSAGE (ou compétences professionnelles):
La capacité d’effectuer des tâches et des fonctions particulières à un emploi, une profession
ou une industrie. Appelées aussi compétences professionnelles et compétences techniques
et comprennent la capacité d’accomplir des tâches liées à la profession. Certains emplois
utilisent des compétences professionnelles identiques ou similaires, mais les exigences de
l’emploi peuvent être différentes d’une entreprise à une autre.

LES COMPETENCES FONDAMENTALES DE L’EMPLOYABILITE (ou compéten-
ces non professionnelles): les compétences non-professionnelles/non-techniques
sont nécessaires pour être efficaces au travail et dans la société. elles s’appliquent au
travail en général, plutôt que d’être spécifiques à une profession ou une industrie. Les
compétences fondamentales relatives à l’employabilité comprennent: la capacité de
travailler avec les autres et en équipe, résoudre les problèmes et utiliser les technolo-
gies, les compétences communicatives et les compétences d’apprentissage.
Source: Rosas G., Corbanese V., Glossary of key terms on learning and training for work, ILO, 2006.
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Les compétences peuvent être acquises par différents
moyens, à savoir l’école, le travail rémunéré et bénévole,
les projets communautaires et autres activités avec les
organismes communautaires. Le facilitateur peut fournir un
exemple des compétences nécessaires pour entreprendre
les tâches d’un travail en décrivant la façon dont il / elle a
acquis les compétences de l’emploi qu’il / elle est en train
de faire. Un résumé des compétences de travail est fourni
dans l’encadré 1.3.

Compétences pour le travail Encadré 1.3

Compétences humaines

� Aider et prendre soin des
autres

� Gérer les conflits

� Interviewer des gens

� Être gentil et compréhensif

� Négocier

� Être patient

� Être agréable et sociable

� Superviser,
enseigner/former

Compétences manuelles

� Assembler des outils

� Construire et réparer des
choses

� Avoir un bon travail manuel

� Utiliser des outils et des
machines

� Utiliser des équipements
complexes

� Conduire et utiliser des
véhicules

� Inspecter et entretenir des
équipements ou véhicules

Compétences de
données/d’information

� Gérer les fonds et établir
des budgets

� Enregistrer des faits,
classifier les informations
Prêter attention aux détails

� Étudier et clarifier les détails

� Receuillir des informations

� Mener des recherches et
rédiger des rapports

Compétences
créatives/artistiques

� Écrire des histories courtes
ou articles

� S’exprimer à travers la
musique, la poésie ou l’art

� Accomplir et agir

� Utiliser l’ordinateur pour
faire des présentations

� Réaliser des scores élevés
dans les jeux

Compétences
verbales/communicatives

� Parler aisément avec les
autres

� S’éxprimer clairement

� Créer et parler des
nouvelles idées

� Etre logique

� Bien travailler avec les
autres

� Écrire clairement et de
façon concise

� Parler en pulic

� Créer votre propre réseau

Compétences en
leadership

� Prendre des décisions

� Travail direct avec les
autres

� Résoudre les problèmes

� Motiver les gens

� Trouver des accords au
sein du groupe

� Prendre des risques si
nécessaire

� Montrer une confiance en
soi

� Organiser des réunions
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Activité 1.3
Compétences
professionnelles

Le facilitateur peut utiliser ou adapter l’activité 1.3
(compétences professionnelles) de la boite à outils dans
le but d’aider les participants à identifier les compétences
requises pour réaliser les différents travaux. Cette activité
s’articule autour de la description des six professions
bien connues et les types des compétences requises
pour l’exécution au travail (les compétences de base,
professionnelles et d’employabilité fondamentales). Les
participants peuvent être invités à choisir deux
descriptions de travail et identifier les compétences que
chaque travail exige, c’est à dire « extraire » à partir de la
description les connaissances, les compétences et les
attitudes qui sous-tendent la performance. Le facilitateur
doit fournir un exemple sur la façon d’identifier les
informations dont les participants ont besoin pour mener
à bien l’activité. Cela aidera également plus tard, lorsque
les participants seront invités à décrire leurs
compétences en termes concis et de les relier aux
besoins d’un employeur éventuel (section 3, préparer un
CV).

Cette activité demande également aux participants
d’identifier les informations qui pointent vers les attributs
physiques et les facteurs environnementaux d’un travail
particulier. Par exemple, l’emploi d’un « agent forestier »
nécessite de marcher sur un terrain accidenté, alors que
le travail de coiffeur implique l’utilisation de substances
chimiques et requiert de la dextérité manuelle.

Le facilitateur doit signaler aux participants la nécessité
de tenir compte des facteurs personnels et
environnementaux qui peuvent limiter le choix de
quelques professions ou emplois (voir aussi la section 2
« Découvrier les métiers »).

Réaliser une auto-évaluation
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Section Découvrir les métiers

Les objectifs de
la formation:

A la fin de cette section les participants seront en mesure de:

� Chercher des informations sur les carrières et les
métiers;

� Correspondre leurs profils aux emplois.

Délai de
réalisation:

60 minutes.

Activités:
� Découvrir les métiers: entrevue d’informations.

� Découvrir les métiers: comment lire une offre
d’emploi.

� Adéquation des compétences aux exigences de
l’emploi.

DO YOU
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Découvrir
les métiers

Il y a plusieurs façons de chercher les métiers qui
correspondent aux connaissances, compétences et
attitudes des jeunes, ainsi que leurs aspirations et
préférences.

Parler à
quelqu’un
qui exerce le
travail

La façon de découvrir ce qu’il en est dans un métier est
de parler à quelqu’un qui exerce ce métier. Cela peut
être aussi informel que de parler à un ami, ou aussi
formel que de contacter les gens qui travaillent dans le
domaine. Cette méthode de recherche, appelée entrevue
d’informations, contribue à donner aux jeunes une
meilleure idée des compétences, mais aussi les
inconvénients possibles, qu’un travail dans un domaine
particulier peut présenter. Cette technique d’exploration
professionnelle peut aider les jeunes à apprendre sur les
professions, de nouer des contacts et de se faire
connaitre, ce qui est d’une importance critique pour leur
choix de carrière et de recherche d’emploi.

Activité 2.1
Découvrir les
métiers: Entretien
d’information

Quand on parle à des amis ou des connaissances sur le
travail d’intérêt, il est important de préparer l’entrevue
avec soin de façon à obtenir le maximum d’informations.
L’activité 2.1: Découvrir les métiers: entretien
d’information de la boite à outils peut être utilisée par le
facilitateur pour aider les jeunes à développer leur propre
liste de questions à poser lors d’un entretien
d’information. Les participants sont invités - en équipes
de trois - à écrire sur des cartes de couleur deux
questions pour chacune des six catégories sur un
tableau préparé (le domaine du travail, l’évolution de
carrière, les conditions de travail, la préparation pour le
travail, les conseils de recherche d’emploi et la
meilleure / la plus mauvaise choses du travail).

Le facilitateur peut élargir la liste des questions
préparées par les participants en utilisant les questions
types annexées à la boite à outils. Le facilitateur devrait
inciter les participants à utiliser leurs questions auprès
des participants (comme les personnes qui travaillent
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dans le travail d’intérêt) afin de recueillir des informations
sur les domaines d’intérêt et de prêter attention aux
facteurs personnels et environnementaux qui peuvent
limiter les choix qui se rapportent au travail.

La lecture des
offres d’emploi

L’autre façon d’explorer les professions est de passer par
les emplois publiés dans les journaux locaux et les autres
médias. Cela permet de découvrir leurs exigences
essentielles - par exemple les tâches et les fonctions de
l’emploi ainsi que les connaissances, les habiletés et les
attitudes - qui sont requises par les employeurs.

Activité 2.2
Découvrir
les métiers:
Comment lire
une annonce
d’emploi

L’activité 2.2 (Comment lire une annonce d’emploi) de la
boite à outils, permet aux jeunes de comprendre
comment lire les annonces d’offre d’emploi et d’en
extraire les informations sur les exigences du poste dont
ils ont besoin. Cet exercice propose deux modèles
d’annonces, un publié dans les journaux et l’autre sur
Internet. La boite à outils contient des exemples
d’annonces pour le facilitateur afin d’identifier ceux qui
répondent aux besoins des participants.

L’annonce de journal proposée est simple et facile à lire.
Par contre, l’annonce sur Internet, est plus compliquée.
Par exemple, il ne mentionne pas le nom de l’entreprise
qui a publié le poste, et ne décrit pas les compétences et
/ ou l’expérience nécessaires. Le facilitateur doit fournir
quelques recommandations aux participants sur la façon
de gérer ce type d’annonce. Par exemple :

� L’adresse e-mail fournie pour la transmission du CV
peut aider à identifier l’entreprise. Si l’accès à l’Internet
est disponible, les participants peuvent essayer de
chercher le nom inclus dans l’adresse e-mail.

Sinon, les participants peuvent s’adresser à la
bibliothèque locale, les bureaux de l’emploi ou les
organisations d’employeurs afin de consulter les
annuaires d’entreprise.

� Le travail est pour un commis de bureau à temps
partiel, capable de travailler dans un environnement à
un rythme rapide. Puisque l’annonce fait référence à
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26

Découvrir les métiers



« l’employé de bureau » et « au travail de bureau», le
facilitateur peut proposer aux participants de se
reporter à la Classification Nationale des Métiers (si
disponible) ou de contacter les bureaux / les centres
d’emploi locaux, les organisations d’employeurs ou de
syndicats à partir desquels des informations
complémentaires sur les métiers peuvent être
obtenues. A cet effet, le facilitateur doit préparer une
liste des noms, adresses et numéros de téléphone
des institutions locales et nationales qui peuvent
fournir des informations sur le marché du travail. En
cas de disponibilité de la Classification Nationale des
Métiers, la liste des tâches principales de la
profession peuvent s’y trouver. Ce type d’information
peut être téléchargé aussi à partir de la plupart des
moteurs de recherche sur internet. Le facilitateur peut
présenter aux participants une liste des adresses
Internet où on trouve l’information sur les emplois et
les professions (par exemple le site du centre/ bureau
de l’emploi).
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Listes
des métiers

La classification des métiers comprend la description des
tâches principales, des compétences et des autres
exigences. Les jeunes peuvent chercher le métier qui
décrit le travail qu’ils aimeraient faire ainsi que les
principales tâches et les compétences nécessaires pour
cela. Cette information est généralement disponible dans
les bibliothèques et dans les centre/bureaux d’emploi.
Dans certains pays, il y a aussi des boites à outils de
carrière qui donnent ce type d’informations dans un
format facile à utiliser.

Bien qu’ils sont très pratiques pour l’explorateur de
carrière, les systèmes de classification des métiers
peuvent contenir des informations qui deviennent
obsolètes très rapidement. Il est, cependant important
d’attirer l’attention des participants sur l’utilité de
l’information professionnelle comme un outil de collecte
des informations de base. Ceci peut être combiné avec
l’information disponible provenant d’autres sources telles
que le centre / le bureau de l’emploi, les journaux, les
magazines et les sites web.

DO YOU
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Activité 2.3
Adéquation des
compétences aux
exigences
de l’emploi

Pour consolider la formation et préparer le terrain pour la
section 3 (préparer un curriculum vitae et remplir un
formulaire de demande d’emploi) le facilitateur peut
demander aux participants de prendre l’activité 2.3
(Adéquation des compétences aux exigences de
l’emploi) comme un test. Le but de cette activité est de:

� recueillir des informations sur le métier d’intérêt (par
exemple du bureau de l’emploi, de la bibliothèque,
chez les employeurs),

� apparier les compétences aux exigences des
métiers,

� décrire les raisons pour lesquelles les participants
aiment le travail et les connaissances, les
compétences et les attitudes qu’ils ont et qui vont
avec les exigences du poste.

Enfin, les participants doivent se demander s’il existe des
facteurs personnels/environnementaux qui peuvent
limiter leur choix de travail.
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Section Préparer un curriculum vitae et
remplir un formulaire de demande
d’emploi

Les objectifs de
la formation:

A la fin de la session les participants seront en mesure de:

� Rédiger un curriculum vitae;

� Remplir un formulaire de demande d’emploi;

� Rédiger une lettre de motivation pour un employeur
éventuel.

Délai de
réalisation:

180 minutes.

Activités:
� Identifier l’expérience liée au travail.

� Rédiger un CV efficace.

� Préparer des lettres de motivation.

DO YOUPréparer un curriculum vitae et remplir
un formulaire de demande d’emploi

30

CURRICULUM

VITAE



Chapter



� L’auto-information concerne les qualifications
d’emploi, les antécédents de travail, le niveau de
scolarité et les objectifs professionnels. Elle en résulte
du processus d’auto-évaluation (voir section 1);

� Informations sur l’emploi se référent aux principaux
devoirs, responsabilités et expérience requis pour
entreprendre le travail. Autres informations liées au
travail peut inclure des exigences en termes d’heures
de travail, déplacements, salaires et autres droits tels
que le nombre de jours de congé annuel. Les
informations sur l’emploi peuvent être obtenues à
partir des offres d’emploi, des entretiens avec des
informateurs clés et des profils professionnels (voir
section 2).

De préférence tapé, le CV doit commencer par un titre
qui comprend le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone du candidat. L’adresse de courrier
électronique devrait également être ajoutée si elle est
disponible. Le CV doit indiquer clairement l’objectif de
carrière qui indique à l’employeur le genre de travail que
le candidat souhaite faire. Par exemple, « Ayant une
formation en menuiserie, mon objectif est d’obtenir un
poste dans les entreprises qui produisent des meubles.
Cela va me permettre de partager mes compétences et
ma créativité ».

Le facilitateur devrait attirer l’attention des participants
sur les sections sur l’éducation et l’expérience. Ces
deux sections du CV sont d’une importance capitale, en
particulier pour les jeunes qui n’ont pas d’expérience
professionnelle. La section de l’éducation indique aux
employeurs les acquis du jeune, et énumère les
certificats et les diplômes ainsi que les dates d’obtention
et les noms des institutions et les grades finaux.

La section sur l’expérience professionnelle indique les
fonctions et les compétences acquises au préalable, en
particulier lors des précédents emplois, ainsi que des
réalisations. Généralement, les jeunes trouvent qu’il est
difficile de remplir cette partie du CV, en particulier ceux
qui sont à la recherche de leur premier emploi.

DO YOUPréparer un curriculum vitae et remplir
un formulaire de demande d’emploi
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Le facilitateur doit expliquer qu’il existe différentes façons
d’acquérir des compétences et de l’expérience et
devraient aider les jeunes à considérer les «activités»
déjà menées et les compétences acquises qui peuvent
contribuer à exercer des fonctions liées à l’emploi. Par
exemple, si le candidat a conduit un projet à l’école qui a
impliqué le travail d’équipe, il / elle doit inclure ce projet et
les compétences acquises dans le CV. Les
compétences, l’expérience et les réalisations résultant
d’un stage ou job d’été devraient également être inclues
dans la section de l’expérience du CV. De la même
façon, et sans tromper l’employeur, les jeunes
demandeurs d’emploi pourraient décrire les activités
sociales, telles que le travail bénévole ou les loisirs,
comme expérience professionnelle.

Une autre section peut contenir d’autres informations
qui, bien que ne sont pas strictement liées au travail,
mais pourraient intéresser l’employeur. Par exemple, les
demandeurs d’emploi peuvent vouloir indiquer les
compétences de base qu’ils ont identifié à travers les
activités décrites dans la section 1 du présent guide.
D’autres informations telles que la participation à des
organisations bénévoles ou des activités sportives
peuvent aider l’employeur à évaluer les compétences qui
sont généralement liées à des activités, tel que le travail
d’équipe, le leadership et la capacité d’atteindre les
objectifs.

Le facilitateur doit distribuer une copie du document
Préparation d’un bon CV. Ce document décrit les trois
principales étapes qui sont nécessaires pour préparer un
CV et les principaux éléments qu’il devrait contenir
(résumées dans l’encadré 3.1). Les participants doivent
être avertis de garder ce document, car il sera utile pour
la plupart des activités qui seront menées dans cette
section.

Chapter
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Les principales sections d’un CV Encadré 3.1

Les informations contenues dans les CVs peuvent changer selon les préférences
de la personne qui les écrit. Cependant, il existe un certain nombre de sections qui
sont présentes dans la plupart des CVs. Ce sont:

Les informations personnelles: Le nom et prénom, l’adresse et le numéro de
téléphone du demandeur d’emploi. Si disponible, l’adresse e-mail doit également
être incluse.

L’objectif de carrière: décrit dans une phrase le type de travail que la personne
recherche. L’objectif de carrière devrait être lié à l’emploi pour lequel la personne
fait la demande.

Scolarité: Contient des informations sur l’éducation et la formation du demandeur
d’emploi, – énumérées de la plus à la moins récente.

L’expérience professionnelle: Affiche la liste des emplois antérieurs occupés par
le demandeur d’emploi. Les primo-demandeurs peuvent également inclure des
stages, des projets scolaires et d’autres activités qui ont aidé à acquérir des
compétences qui sont pertinentes pour l’emploi offert par l’employeur éventuel. Le
travail bénévole qui se rapporte à cette dernière tâche peut être inclus dans cette
section.

Loisirs: Décrivent les activités qui démontrent quelque chose sur le demandeur
d’emploi. Il peut s’agir de sports et de loisirs qui montrent l’acquisition de certaines
compétences et attitudes (par exemple, d’avoir joué dans une équipe de
basket-ball montre le travail d’équipe). Le travail bénévole qui n’est pas lié à l’offre
peut également être inclus dans cette section.

Les références: Indiquent que le demandeur d’emploi peut fournir les noms des
personnes qui le / la connaissent en cas de besoin de référence. Ces noms ne
sont généralement pas inclus dans le CV, mais fourni à un stade ultérieur du
processus de sélection.

Activité 3.1
Trouver l’experience
cachée

L’objectif de l’activité 3.1 est d’aider les jeunes - avec peu
ou sans expérience professionnelle – d’identifier leurs
expériences et compétences «cachées». Le facilitateur doit
expliquer que certaines activités menées dans le passé
peuvent sembler sans résultats pour tout apprentissage ou
expérience qui porte sur l’emploi qu’on aimerait faire.

L’activité demande aux participants d’aider les jeunes à
préparer la section relative à l’expérience professionnelle
du CV. En petits groupes, les participants vont lire

DO YOUPréparer un curriculum vitae et remplir
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l’histoire de cette personne, discuter de son expérience,
identifier les compétences acquises, les faire
correspondre avec l’expérience et décider de
l’expérience prioritaire qui doit être incluse dans le CV.
Une fois l’activité terminée, le facilitateur examine, avec
les participants, si l’expérience la plus appropriée a été
choisie pour le CV. Avant la clôture de cette activité, le
facilitateur doit rappeler aux participants qu’il est
important d’utiliser des verbes d’action lors de la
rédaction du CV.

Les types de CVs Il y a plusieurs types de CV que les demandeurs d’emploi
utilisent pour formuler l’information qu’ils veulent envoyer
aux employeurs potentiels. Cependant, les deux
principaux formats qui sont couramment utilisés pour
postuler à des emplois sont le CV chronologique et le CV
fonctionnel.

Le CV chronologique retrace l’histoire de la carrière
dans l’ordre chronologique. Généralement, le travail le
plus récent vient en premier.

Pour cette raison, ce type de CV est également connu
comme ordre chronologique inversé. Il est assez
détaillé, complet et biographique. Il convient mieux avec
les demandeurs d’emploi qui ont une bonne formation et
expérience professionnelle. Il ne convient pas aux
demandeurs d’emploi ayant peu ou pas d’expérience
professionnelle, non plus à ceux qui ont eu des
interruptions de carrière ou quand l’éducation et
l’expérience ne sont pas très en rapport avec le poste
pour lequel ils ont postulé.

Le CV fonctionnel ou par compétences montre les
compétences et les aptitudes liées à un emploi ou une
carrière spécifique et souligne les principales
réalisations. Les détails chronologiques factuels de
scolarité et de l’historique professionnel sont
subordonnés. Ce type de CV fonctionne bien pour les
demandeurs d’emploi pour la première fois qui ont peu
ou sans expérience de travail. Le facilitateur doit
mentionner que, par rapport aux CVs chronologiques, les
CVs fonctionnels doivent être étroitement adaptés à un
travail spécifique.
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Activité 3.2
Rédiger un CV

Le facilitateur doit présenter aux participants les modèles
de CVs chronologiques et fonctionnels disponibles dans
la boite à outils.

Chaque participant préparera son CV. Une fois cette
tâche terminée, le facilitateur regroupe les participants
par paires. Chaque participant va lire le CV de son
collègue et fournir une rétroaction. Avant de conclure
cette activité, le facilitateur va récapituler les principales
exigences pour la rédaction d’un CV (voir encadré 3.2).

Le facilitateur doit souligner que si les candidats ont déjà
une expérience professionnelle, le CV est légèrement
différent, et les conseils suivants peuvent être utiles:

� Présenter un résumé, pas un objectif. Spécifiez trois
ou quatre compétences qui correspondent aux
besoins de l’employeur. Ces faits saillants peuvent
apparaître dans un court paragraphe ou sous forme
de points;

� Commencez avec l’expérience, pas avec l’éducation
(le contraire de ce qu’un nouveau demandeur
d’emploi doit faire);

� Citez les réalisations, et pas seulement les
responsabilités. Ne pas dire aux employeurs
seulement ce que vous avez fait, dites-leur ce que
vous avez accompli. Par exemple, « vous avez
proposé une nouvelle structure budgétaire pour le
département commercial et comme résultat, vous
avez respecté les délais »;

� Énumérez les activités qui se rapportent directement
à vos efforts d’auto-amélioration (par exemple, la
formation continue, en cours de formation
complémentaire).

Déterminer la longueur des CVs sur les réalisations et
rester concentré. Un candidat expérimenté a souvent
suffisamment de réalisations pertinentes pour élargir son
CV à deux ou trois pages. Cela ne signifie toutefois pas
la nécessité de mentionner chacun des prix, tâche
effectuée ou réalisation.

DO YOUPréparer un curriculum vitae et remplir
un formulaire de demande d’emploi
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Quelques conseils pour préparer un bon CV Encadré 3.2

Il n’y a pas un seul moyen ou un moyen idéal pour préparer et présenter un CV. Les
règles générales suivantes doivent cependant être respectées. Un CV doit être:

individualisé: préparer un CV qui est adapté à vos compétences, qualifications et
expérience. Ne pas mettre l’information dans le format de quelqu’un d’autre;

ciblé au domaine de l’emploi ou le profil auquel vous postulez et comporte les
compétences et les expériences pertinentes que vous avez à offrir. Assurez-vous
que le CV est adapté à l’emploi que vous recherchez;

soigneusement et clairement énoncé: un ordre logique, facile à lire;

informatif mais concis: gardez les descriptions claires et précises;

précis dans le contenu, l’orthographe et la grammaire. Faites attention à
l’orthographe, la ponctuation, la grammaire et le style.

“Les cartes
de visite”

Les cartes de visite des demandeurs d’emploi ont la même
fonction que les cartes d’affaires: il y a un sens professionnel
et social à partager des coordonnées avec les autres - un
employeur ou une personne qui pourrait être en mesure de
fournir des pistes d’emploi ou de l’aide liée à l’emploi. Elles
peuvent être imprimées dans environ la moitié d’une feuille
A4 (mieux si elles sont sur un papier plus épais et plus dur
pour les faire ressembler à des cartes de visite).

Les cartes de visite doivent inclure les informations suivantes:

� Le nom et prénom;

� Les coordonnées (les mêmes informations de contact
contenues dans le CV, par exemple le téléphone,
l’adresse et l’e-mail);

� Le titre de l’emploi demandé;

� Deux ou trois compétences qui rendent la personne
appropriée pour le domaine spécifique de travail et pour
son expérience. Par exemple, plus de 10 ans
d’expérience en tant que monteur de pièces automobiles.

Les cartes visite peuvent également être utilisées lors
des contacts avec les employeurs (voir section 4
«Planifier une recherche d’emploi»), et au cas ou le
travail demandé ne nécessite pas d’informations
détaillées, ils peuvent remplacer le CV.
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Les formulaires
de demande
d’emploi

L’autre façon de postuler à un emploi est à travers les
formulaires de demande d’emploi. Ces formulaires sont
préparés par l’employeur dans le but de recueillir les
informations et les exigences nécessaires pour le poste.
Certains employeurs préfèrent que les candidats remplissent
un formulaire de demande d’emploi, soit sur papier ou
directement sur les pages Web de leur entreprise. Ces
formulaires aident les employeurs à obtenir des informations
comparables sur un certain nombre de candidats.

Bien que le type d’information est généralement le même
qu’un CV (nom, date de naissance, scolarité, expérience
professionnelle), les formulaires de demande d’emploi ont
des formats spécifiques avec des sections prédéterminées
que le candidat doit remplir pour fournir l’information qui
est considérée comme essentielle pour l’employeur.

Activité 3.3
Remplir les
formulaires de
demande d‘emploi

Le facilitateur devrait recommander aux participants de
lire d’abord l’ensemble du formulaire de demande
d’emploi et de suivre attentivement les instructions. Les
demandeurs d’emploi devront répondre à chaque question
incluse dans le formulaire. Si une question ne s’applique
pas, le demandeur d’emploi va écrire « N / A », ne
s’applique pas.

Activité 3.3 dans la boîte à outils demandez aux
participants de remplir un formulaire de demande
d’emploi sur la base des informations contenues dans le
CV qui a été préparé auparavant. Chaque participant
devra examiner la demande avec un pair, qui jouera le
rôle de l’employeur. Ce dernier va faire son évaluation
sur la façon d’améliorer la préparation des formulaires de
demande d’emploi.

Rédiger les lettres
de motivation

Le facilitateur récapitulera brièvement le travail effectué
depuis le début de cette section et indique qu’une fois le
CV est prêt, les demandeurs d’emploi doivent préparer
une lettre qui sera envoyée à l’employeur éventuel avec
le CV. Les lettres d’accompagnement (appelées aussi
lettres de motivation) représentent le premier contact
avec les entreprises. Habituellement, elles sont la
première chose que les employeurs lisent. Si elles
attirent l’intérêt des employeurs, alors ils vont lire le CV.
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Les lettres de motivation offrent aux demandeurs
d’emploi la possibilité de montrer comment leurs
compétences, qualifications et expérience, ainsi que la
motivation, correspondent au travail offert par
l’entreprise.

Avec la bonne information, une lettre de motivation bien
préparée, concise et bien écrite peut faire une bonne
première impression et, avec le CV, elle peut aider à obtenir
un entretien d’embauche. C’est pourquoi il est important de
consacrer du temps et en apprendre davantage sur
l’entreprise ou l’organisation à laquelle la demande est faite.
Une lettre qui cible l’entreprise et le poste montre l’intérêt du
demandeur d’emploi de travailler pour l’entreprise. Le
facilitateur doit mentionner qu’il existe différentes manières
pour écrire des lettres de motivation. En outre, le contenu
de la lettre change en fonction de l’objet pour lequel il est
écrit. Les encadrés 3.3 et 3.4 ci-dessous fournissent des
informations sur le contenu principal d’une lettre de
motivation et quelques conseils utiles qui peuvent aider les
participants à son élaboration.

Contenu principal d’une lettre de motivation Encadré 3.3

Les lettres de motivation contiennent en général les dix éléments suivants:

1. L’adresse complète et le numéro de téléphone de l’expéditeur;

2. La date de préparation de la lettre de motivation;

3. Le nom complet et la position du destinataire avec l’adresse de l’entreprise;

4. Le début (madame / monsieur);

5. Un premier paragraphe qui introduit l’expéditeur et la raison de l’envoi de la lettre;

6. Un second paragraphe qui décrit les compétences et l’expérience qui sont
pertinentes pour le poste;

7. Un troisième paragraphe qui propose une rencontre pour discuter le CV ou fixer
un rendez-vous pour un entretien d’embauche;

8. Le dernier paragraphe qui remercie le destinataire principal;

9. La signature de l’expéditeur et l’indication des nom et prénom;

10. Signaler que le CV est joint à la lettre.
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Astuces pour préparer une lettre
de motivation efficace

Encadré  3.4

Les lettres de motivation les plus efficaces doivent contenir les éléments qui sont
brièvement  résumés ci-dessous:

1. Indiquez votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone;

2. Adressez la lettre à la personne compétente à contacter, soit l’employeur soit le
responsable des ressources humaines. utiliser le nom et le titre;

3. Référez-vous à la façon dont vous avez entendu parler du poste potentiel dans la
société (par exemple à travers un article de journal, une annonce, quelqu’un que
vous connaissez);

4. Référez-vous à l’emploi qui vous intéresse;

5. Reportez-vous à ce que l’entreprise fait et comment vos compétences, capacités et
expérience peuvent être un atout précieux en faveur de l’entreprise

6. Assurez-vous que l’employeur connaît les mesures à prendre (par exemple, si vous
devez appeler l’employeur ou si ce dernier devrait vous contacter ?);

7. Tenir a ce que la lettre soit une seule page. Tapez et imprimer la sur un papier de qua-
lité de format A4;

8. Relire la lettre et demander à quelqu’un d’autre de la lire, aussi. Corrigez les erreurs
et imprimer une copie propre;

9. Joindre une copie de votre curriculum vitae;

10. Envoyez votre lettre de motivation et le CV. Prévoyez suffisamment de temps pour la
réponse;

11. Conservez une copie de la lettre pour vos dossiers et prendre note de la date de
réponse.

DO YOUPréparer un curriculum vitae et remplir
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Activité 3.4
Rédiger une lettre
de motivation

L’activité 3.4 de la boite à outils vise à aider les jeunes
participants de préparer une lettre générique qui
accompagne leur CV. Pour cette activité individuelle, les
participants peuvent imaginer qu’ils répondent à l’une des
offres d’emploi qui ont été utilisées dans la section 2
(Découvrir les métiers) ou tout simplement utiliser leur
créativité pour inclure les informations qui manquent (par
exemple le nom de l’employeur / du responsable des
ressources humaines, le nom de la personne qui a donné
des informations sur l’ouverture de poste).

Avant de conclure la section 3, le facilitateur doit
distribuer le document qui répertorie les dix premières
erreurs que les gens font habituellement lors de la
préparation d’un CV. Un autre document à partager avec
les participants est la liste de vérification du CV. Cela
peut aider à s’assurer que tous les éléments essentiels
sont inclus dans le CV.
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Section Planifier une recherche d’emploi

Les objectifs de
la formation:

A la fin de cette section les participants seront en mesure
de:

� Choisir et utiliser une combinaison de  techniques de
recherche d’emploi;

� Rechercher et contacter les employeurs.

Délai de
réalisation:

120 minutos.

Activités
� Explorer les réseaux.

� Prendre contact avec les employeurs potentiels.

Planning the job searchPlanifier une recherche d’emploi

42



Introduction La recherche d’emploi efficace est un outil important
dans la construction d’une carrière réussie. La
préparation et la conduite d’une recherche d’emploi
efficace peut paraitre comme beaucoup de travail, mais
les demandeurs d’emploi les plus préparés sont
probablement les plus aptes à trouver un emploi qui
correspond à leurs aspirations et qui va avec leurs
compétences. Pour beaucoup de gens, la recherche
d’emploi signifie les demandes faites pour des offres
d’emploi publiées. Cependant, ne conduire que ce type
de recherche d’emploi peut faire manquer la moitié de
tous les emplois possibles, puisque la recherche
traditionnelle de travail ne puise que sur une petite partie
du marché d’emploi effectif.

Le facilitateur doit préciser dès le début que les moyens
les plus efficaces de trouver un emploi est à travers la
combinaison de différentes techniques de recherche
d’emploi.

La recherche
d’emploi
traditionnelle

La méthode de recherche d’emploi traditionnelle consiste
à répondre aux annonces des journaux / magazines ou à
des postes affichés sur les sites d’emploi ; l’enregistrement
dans les centres / bureaux d’emploi et les agences
d’emploi privées, participer à des foires d’emploi ou
d’autres programmes de promotion de l’emploi.

Répondre aux
offres d’emploi
publiées

Répondre aux offres d’emploi publiées dans les journaux,
magazines, sites web ou affichés dans les bureaux de
l’emploi ou des sites d’offres d’emploi (par exemple, dans
les écoles ou les magasins) est l’une des stratégies les
plus courantes pour trouver du travail. Cependant, pour
tout poste vacant offert, il y a beaucoup de demandeurs
et la concurrence est rude. Le facilitateur peut leur
donner les conseils suivants pour augmenter la
probabilité d’obtenir un entretien d’embauche.

� Identifier les meilleures ressources d’offres d’emploi.
Ceux-ci peuvent être les petites annonces d’un journal
national / local, ou des magazines et des revues
spécialisées. Dans certains pays, il y a des journaux
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qui sont spécialisés dans les annonces, y compris les
offres d’emploi. Le centre / bureau de l’emploi (voir
encadré 4.1) a généralement la liste des offres
d’emploi la plus récente et la plus complète. Dans ces
bureaux, les offres d’emploi sont soit affichées sur les
tableaux d’affichage ou sur les ordinateurs dans les
centres / bureaux de l’emploi ou en ligne. Dans les
pays où l’utilisation d’Internet est très répandue, il y a
aussi des sites spécialisés pour les offres d’emploi.

� Sélectionner les meilleures offres d’emploi à négocier
et faire en sorte que les exigences de l’emploi
correspondent aux compétences, intérêts et
aspirations du participant.

� Lire attentivement les notices d’emploi et rechercher
les entreprises / organisations qui publient des emplois.

� Adapter le CV et la lettre de motivation au poste offert.

Les services de
l’emploi publics et
privés

L’autre façon traditionnelle de chercher du travail est de
s’appuyer sur des organismes publics ou privés qui
offrent des services aux demandeurs d’emploi ainsi
qu’aux employeurs qui cherchent des employés.

Les services publics de l’emploi (SPE), dans la plupart
des pays, offrent une vaste gamme de services, tels que
l’information sur le marché du travail, le travail de
courtage, le conseil et l’orientation professionnelle ainsi
que l’accès aux programmes pour faciliter la (ré)
insertion. Les Agences Privées de l’Emploi (APE) jouent
un rôle majeur, en particulier dans le recrutement des
candidats professionnels et gestionnaires (encadré 4.1).

L’agence de l’emploi temporaire est une société qui
trouve et retient les travailleurs. Les entreprises ou les
individus qui cherchent à embaucher quelqu’un
temporairement prennent contact avec ces organismes
et présentent les compétences qu’ils recherchent. Un
employé temporaire se trouve alors dans la base de
données de l’agence et est contacté pour voir s’il / elle
serait intéressé(e) par la mission. Beaucoup d’agences
d’emplois temporaires se spécialisent dans une
profession particulière, tel que la comptabilité, les
services de santé ou les services de secrétariat.
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L’employeur paie l’agence de l’emploi temporaire pour le
service et peut décider d’arrêter ce service à tout moment.

Les bureaux de l’emploi Encadré 4.1

Les bureaux de l’emploi ont les fonctions suivantes : i ) fournir de l’assistance aux
personnes en chômage et aident les demandeurs d’emploi à s’intégrer ou
réintégrer le monde du travail ; ii ) veiller à ce que les postes vacants soient
occupés dès que possible par l’ employé le plus qualifié et que la demande
d’emploi est appropriée à l’offre d’emploi ; et iii ) de formuler et mettre en œuvre
des mesures visant à créer de nouveaux emplois. Ces bureaux sont généralement
opérationnels dans plusieurs régions du pays et sont connectés par internet. Ils
peuvent appartenir à l’État ou à des entreprises privées. Dans le premier cas, le
réseau est coordonné par une institution centrale appelée le Service Public de
l’Emploi. Dans le second cas, les réseaux appartiennent à des Agences Privées
de l’’Emploi.

Pour avoir accès au service des bureaux de l’emploi, il est généralement
nécessaire de s’inscrire comme demandeur d’emploi dans le bureau de l’emploi
local (dans certains pays ils sont nommés centres d’emploi). Le bureau de l’emploi
recueille et enregistre les informations de chaque demandeur d’emploi (par
exemple, le savoir-faire, les compétences, l’expérience professionnelle, les
préférences professionnelles) et des emplois vacants notifiés par les employeurs.
Les exigences de chaque poste vacant sont ensuite comparées aux
caractéristiques individuelles des demandeurs d’emploi inscrits pour trouver le
candidat qui correspond le mieux. Le bureau de l’emploi organise les entretiens
avec les demandeurs d’emploi. En outre des informations sur le marché du travail,
le travail de courtage et l’orientation professionnelle, certains bureaux de l’emploi
organisent des programmes pour acquérir de l’expérience professionnelle telle
que les stages, la formation en entreprise, la formation sur le marché du travail et
les foires de l’emploi pour introduire les demandeurs d’emploi aux entreprises.

Les foires de
l’emploi

Les foires de l’emploi peuvent fournir de grandes
opportunités aux jeunes qui cherchent du travail. Les
foires de l’emploi sont généralement organisées par les
organisations d’employeurs et les bureaux de l’emploi. Les
foires de l’emploi peuvent également être organisées par
les établissements d’enseignement et de formation pour
initier les élèves aux entreprises. Lors d’une foire de
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l’emploi les représentants des entreprises mettent en
place des stands d’information afin de faire des rencontres
et des entrevues avec un grand nombre de demandeurs
d’emploi. La participation à des foires de l’emploi permet
aux demandeurs d’emploi de recueillir des informations
sur les entreprises et les opportunités d’emploi, ainsi que
de rencontrer des employeurs potentiels et faire des
relations personnelles qui pourraient mener à un emploi.
Les foires de l’emploi sont généralement annoncés dans
les journaux, les magazines et sur Internet.

Astuces pour participer aux foires de l’emploi Encadré  4.2

� Avant l’ouverture de la foire de l’emploi, préparer et imprimer suffisamment de
CVs actualisés ou des cartes visite pour les remettre aux représentants des
entreprises.

� Chercher les entreprises qui y participent.

� Faites des recherches sur les entreprises qui sont intéressées et décidez vers
qui se diriger pendant la foire.

� Préparez-vous à répondre à des questions d’entrevue sur les compétences et
les aspirations professionnelles.

� Ayez une liste de questions à poser, tels que:

	 Quel type de débouchés y a t’il dans votre entreprise?

	 Quel type de compétences recherchez-vous chez un employé éventuel?

	 Quel type de formation et d’expérience vos employés possèdent-ils?

	 Quel type de formation votre entreprise offre ?

	 Quel est la perspective de carrières typique dans votre entreprise?

� Durant la foire de l’emploi prenez suffisamment de temps avec chaque repré-
sentant d’entreprise pour obtenir les informations nécessaires, mais ne pas
dépasser les 15 à 20 minutes pour chaque employeur.

� Demandez les cartes de visite aux représentants des entreprises ou prenez
note de leurs noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail.

� Après la foire de l’emploi, prenez note des entreprises auxquelles vous êtes inté-
ressé et rédigez une lettre de motivation et un CV actualisé.
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La recherche
d’emploi
non-traditionnelle

La plupart des offres d’emploi ne sont pas publiées. Cela
crée une sorte de marché de travail «caché».
L’information sur les emplois disponibles est circulée à
travers les réseaux des collègues, d’associés d’affaire,
d’amis et de connaissances. Pour aider les jeunes à
comprendre comment effectuer une recherche d’emploi
efficace, le facilitateur peut discuter de la manière dont
les offres d’emploi évoluent (voir l’encadré 4.3).

Evolution des ouvertures des postes Encadré 4.3

Étape 1 - Il n’y a pas de travail
maintenant

Étape 2 - Il n’a pas d’ouverture de
poste formelle, mais les employés
savent la possibilité d’ouverture du
poste

Les employeurs recherchent toujours de
bons employés.

� Avoir des contacts à l’intérieur
avant qu’il y ait une ouverture de
poste.

25% des emplois sont occupés à cette
étape.

Le besoin existe, mais il n’est pas
annoncé.

� Quelqu’un quitte, mais n’a pas
encore annoncé

� Une personne est sur le point de
se déplacer à un autre poste.

En cette deuxième étape, 50% des
emplois sont occupés.

Étape 3 - Il y a une ouverture de
poste, mais pas encore annoncée

Étape 4 - Le poste est annoncé

� Références et applications sont
encouragées, souvent de la part
des employés ou des contacts
d’affaires.

En phase trois, 75% des emplois sont
occupés.

Les ouvertures n’atteignent ce stade que
si elles ne sont pas remplies auparavant.

� Le poste est ouvert à tous. Cela
crée plus de concurrence pour
moins d’ouvertures

Seulement 25% des ouvertures de poste
atteignent cette étape

Source: Les techniques et la mise en réseau de recherche d’emploi, Les Ressources Humaines et
le Développement Social Canada, 2007
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Les réseaux Il existe trois stratégies principales que les demandeurs
d’emploi peuvent utiliser pour accéder le marché du
travail caché : rechercher et contacter les employeurs
potentiels, utiliser leur propre réseau de famille, des
parents et des connaissances, et préparer une lettre pour
envoyer plusieurs fois les CVs.

La majorité des emplois sont obtenus grâce à un certain
type de réseau. Les employeurs préfèrent embaucher
quelqu’un qui a été recommandé par un contact que par
le biais d’une annonce. Grâce à la mise en réseau, les
demandeurs d’emploi peuvent créer un réseau de
contact toujours croissant dans un domaine
professionnel ou industriel particulier et développer des
canaux qui fournissent des informations, des conseils et
des opportunités potentielles. Chaque personne dans le
réseau possède des connaissances, de l’expérience et
des contacts qui pourraient être utiles. En outre, la
majorité des gens ont leurs propres réseaux. En puisant
du savoir-faire d’une personne, les demandeurs d’emploi
peuvent également être puisés de leurs savoir-faire par
beaucoup d’autres.

Les participants peuvent déjà avoir leurs propres
réseaux. Ces réseaux peuvent être illustrés par un
certain nombre de cercles concentriques, comme indiqué
ci-dessous. Au centre du cercle, on trouve les personnes
les plus proches des participants (par exemple, les
membres de la famille, les parents, les voisins et les amis
de la famille). Le cercle suivant comprend les employeurs
et les collègues, et aussi les camarades de classe et les
enseignants. Le cercle extérieur comprend des leaders
communautaires, des bibliothécaires et d’autres
personnes, mais qui ne sont pas proches d’eux.
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Activité 4.1 (a)
Explorer
les réseaux

Pour aider les jeunes participants à utiliser leurs propres
réseaux, le facilitateur peut présenter soit l’activité
actuelle 4.1 (a) Explorer les réseaux; ou préparer un
flipchart qui met en valeur les activités nécessaires pour
la création d’un réseau pour chercher un emploi. Ces
activités sont :

� informer tous vos connaissances que vous êtes à la
recherche d’un emploi. Vous ne pouvez pas savoir qui
pourrait connaitre quelqu’un qui travaille dans le domaine;

� parlez aux membres de votre famille, vos amis et
parents pour obtenir leurs suggestions sur les
personnes / entreprises à contacter;

� voir, si possible, vos enseignants. Beaucoup d’entre
eux gardent des contacts dans leurs secteurs
respectifs;

� programmer une réunion avec un conseiller d’orientation
professionnelle afin d’explorer les réseaux de
contacts que l’agence / le bureau d’emploi peut avoir;
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� élaborer un plan de réseau. Recueillir les noms, les
adresses et les numéros de téléphone des personnes
que vous connaissez directement ou à travers des
connaissances.

Une fois le plan de réseau établi, les participants peuvent
planifier des entretiens d’information pour en savoir plus
sur les emplois et les entreprises, ou contacter
directement les employeurs, comme proposé dans
l’activité 4.1 (b) Contacter les employeurs.

L’envoi spontané
des CVs

L’autre façon d’exploiter le marché de l’emploi caché est
d’envoyer le CV ou la carte de visite à un certain nombre
d’entreprises qui ont des postes intéressants. La
première étape consiste à identifier les entreprises où
ces emplois peuvent être disponibles.

Pour entamer la recherche d’emploi, le facilitateur peut
suggérer une visite au centre / bureau d’emploi pour
avoir des renseignements sur les entreprises. Si le
registre des entreprises n’est pas disponible ou n’est pas
mis à jour, le facilitateur peut diriger les demandeurs
d’emploi à des organisations d’employeurs qui ont
généralement des dépliants et des brochures
d’entreprises. Sur ces brochures, les entreprises
énumèrent leurs adresses, numéro de téléphone,
produits / services et autres informations utiles.

Une fois les principales sociétés sont identifiées, les
participants rédigent une lettre de motivation et un CV à
chacune d’elles. De cette façon, les candidats peuvent
déposer leurs CVs ou cartes de visite chez un bon
nombre d’employeurs potentiels en une période
relativement courte.

De cette façon, les candidats peuvent être en mesure
d’avoir des dossiers contenant leurs CVs ou cartes de
visite ainsi qu’un bon nombre d’employeurs potentiels et
ce en une période de temps relativement courte.

Planning the job searchPlanifier une recherche d’emploi
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Activité 4.1 (b)
Contacter
les employeurs
potentiels

Quelle que soit la méthode de recherche utilisée, il est
très important de savoir comment chercher et contacter
les entreprises pour mener une campagne d’embauche
réussie. En vue d’adapter le CV et la lettre de motivation,
ainsi que de se préparer efficacement pour un entretien,
les demandeurs d’emploi ont besoin de savoir autant que
possible sur les entreprises ciblées.

L’entretien d’information (voir la section 2, activité 2.1)
peut être un moyen utile pour en savoir plus sur le type
d’industrie ou d’entreprise avec laquelle les jeunes
aimeraient travailler. Bien que cette technique n’ait pas
été conçue pour trouver un emploi, les contacts établis
peuvent conduire à des offres d’emploi qui n’ont pas été
annoncées.

Au cours de l’activité de l’entrevue d’information - ou au
cours de l’exercice de création de réseau, si cela a été
réalisé- les participants auraient généré une liste
d’employeurs potentiels. A ce stade, le facilitateur peut
initier les participants à un exercice à faire en dehors du
centre de formation. L’activité 4.1 va les aider dans la
recherche d’entreprises, à prendre contact avec les
employeurs potentiels et à se renseigner sur les offres
d’emploi «cachées». Cet exercice nécessite de
rechercher des entreprises, d’entrer en contact avec un
ou deux des contacts générés lors de l’entretien
d’information et de savoir davantage sur les possibilités
d’emploi «cachées».

Chapter
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Section Préparer des entretiens
d’embauche

Objectifs de la
formation:

A la fin de la session les participants seront en mesure de:

� Communiquer leurs compétences et connaissances
aux employeurs potentiels;

� Répondre efficacement aux questions les plus
courantes des entretiens d’embauche.

Délai de
réalisation:

180 minutes.

Activités:
� Pratiquer des questions d’entretien.

� Participer à des entretiens d’embauche.
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Introduction Une partie du temps alloué à la section 5 doit être utilisée
pour traiter les résultats de l’activité 4.1 (Contacter les
entreprises).Le facilitateur doit discuter avec les
participants les difficultés qu’ils ont affrontées pour
trouver et contacter les employeurs. A ce stade, la
majorité des participants n’auront pas trouvé de
possibilité d’embauche à cause du nombre restreint des
entreprises contactées lors de cette activité. Le
facilitateur doit aussi indiquer que l’opération pourrait
prendre plusieurs mois de recherche avant que le
participant n’arrive à trouver un emploi dans une
organisation ou un secteur précis, même lorsque
l’économie du pays se porte bien. Le facilitateur doit
rappeler aux participants que n’importe qu’elle personne
peut voir sa demande d’embauche rejetée et que cela ne
devrait jamais les décourager. La recherche d’un travail
peut rencontrer plus de cas de ‘non’s’ que de ‘oui’s’. Il
incombe bien aux participants de trouver le cas de ‘oui’
qui pourrait leur garantir un emploi.

Cette section est conçue pour aider les jeunes
demandeurs d’emploi à faire valoir leurs compétences et
expérience auprès des employeurs potentiels et simuler
autant d’entretiens d’embauche que possible.

Entretiens
d’embauche

Le facilitateur doit indiquer qu’il existe plusieurs sortes
d’entretiens d’embauche. Les principaux sont les
suivants:

Entretiens de présélection qui peut être effectuée soit en
face à face soit par téléphone. Le but de ces entretiens
est de parvenir à identifier les candidats qui seraient
convoqués pour passer un entretien. Les candidats
doivent se tenir prêts à passer l’entretien à tout moment à
compter de la date de soumission de leur demande
d’embauche. Bien souvent, les entreprises commencent
à poser des questions dès leurs premiers contacts avec
les candidats pour pouvoir évaluer les qualifications de
ces candidat(e)s.

Les jeunes demandeurs d’emploi doivent toujours garder
une liste des postes pour lesquels ils avaient postulé,
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ainsi que les détails concernant les entreprises qui
avaient publié les offres d’emploi, la description du poste
et toute autre information pertinente. Ils doivent
également souligner, très brièvement et directement, les
aptitudes qu’ils ont pour occuper le poste à pourvoir.
Pour l’entretien par téléphone, il serait bien que les
candidats gardent un CV (ou une carte de visite) à la
portée en cas de besoin.

Les entretiens en face-à-face sont les plus courants. Il y
a un seul entretien pour poser les questions et évaluer
les compétences, connaissances et capacités du
demandeur d’emploi et vérifier à quel point elles sont
liées à l’offre d’emploi.

Les entretiens devant un jury sont effectués par
plusieurs employés à l’entreprise qui représentent
plusieurs départements et divisions. Les participants
doivent aussi être informés qu’ils doivent adresser leurs
réponses au membre de jury qui avait posé les questions
mais sans, pour autant, perdre de vue les autres
membres.

Le deuxième entretien vient après les premiers entretiens
et vise à mieux identifier les candidats qui auraient passé
la première phase de sélection avec succès. Les
deuxièmes entretiens prennent plus de temps que les
premiers. Le but du deuxième entretien est de permettre
aux interviewers de s’assurer que le candidat possède
bien les compétences requises et qu’il/elle convient au
poste à pourvoir. Au cours du deuxième entretien, les
candidats sont appelés à changer de stratégie et de se
concentrer plus sur la manière de se vendre plus que sur
leurs propres points forts. Aussi, le fait d’écouter
attentivement les interviewers leur permet de réaliser sur
quel sujet il faut se concentrer. Les jeunes demandeurs
d’emploi doivent souligner leurs capacités de travailler en
équipe et prouver qu’ils avaient acquis suffisamment
d’information sur l’entreprise pour laquelle ils comptent
travailler.
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Activité 5.1
Entretien
d’embauche
Q&R

Le but de cet entretien est de permettre au candidat et à
l’employeur de se connaître, d’apprendre davantage sur
eux-mêmes et d’explorer la possibilité de collaborer
ensemble. Aussi, et mis à part le travail de recherche
effectué sur l’entreprise par le biais des moyens discutés
ci-dessus (brochures, pages web, informations
disponibles aux centres/bureaux d’emploi), les
participants peuvent toujours demander à l’entreprise de
leur envoyer plus d’informations et une description du
poste à pourvoir avant de se présenter à l’entretien.
Parmi les autres informations à recueillir, on peut citer le
type du commerce, l’organigramme de l’entreprise
(départements, unités et leurs rôles au sein de
l’entreprise), les produits et services commercialisés ainsi
que le nombre d’employés.

Les participants pourront se préparer à l’entretien en
révisant leurs compétences, qualités, expérience et
diplômes scientifiques. Ils doivent également résumer les
aspects qu’ils aimeraient bien partager avec les autres
lors de l’entretien. Le fait d’être à jour permet aux jeunes
demandeurs d’emploi de mettre en exergue leurs points
forts et de mieux les exploiter au cours de l’entretien
d’embauche.

Personne ne peut prévoir les thèmes qui pourraient être
soulevés lors d’un entretien d’embauche. Toutefois, il y a
des questions courantes qui peuvent être posées lors de
n’importe quel entretien. L’activité 5.1 est conçue pour
aider les jeunes demandeurs d’emploi à anticiper ce
genre de questions et à y répondre. On peut conseiller
les jeunes candidats de réviser un certain nombre de
questions classiques, lors de chaque, entretien, et de
simuler les réponses en se basant sur les éléments
consignés dans leur CV.

L’encadré 5.1 offre quelques conseils que le facilitateur
pourrait partager avec les participants afin de leur
permettre d’améliorer les réponses aux questions posées
lors d’un entretien d’embauche.
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Quelques conseils pour répondre aux
questions d’un entretien d’embauche

Encadré 5.1

Quoi dire

� Veuillez vous présenter, tout en gardant le sourire, et serrer la main aux pré-
sents. (ne perdez pas de vue les membres de jury tout au long de la conversa-
tion).

� En puisant du travail de recherche effectué, prouvez bien au recruteur que vous
avez un plus à donner à l’entreprise.

� Répondre à la question avec: «Oui, par exemple (pour la confirmation de réalisa-
tion, accomplissement)» ou «Non, cependant (pour la confirmation de réalisa-
tion, accomplissement)».

� Accordez de l’intérêt à tout ce que dit l’interviewer.

� Donnez des réponses positives à des questions qui semblent négatives.

Les questions du genre «Parlez-moi de vous-même»
La question du genre «Parlez-moi de vous même» permet au demandeur d’emploi de
partager, avec l’interviewer, les choses les plus importantes qu’il aimerait raconter, à
l’instar desquelles il sera obligé de le recruter. Bien que ces questions aient trait à plu-
sieurs aspects, elles ont tendance à se concentrer sur les thèmes suivants:

1. Informations personnelles et académiques

� Cette partie est utilisée pour donner à l’interviewer les informations concer-
nant votre parcours personnel et académique. Ceci comprend des informa-
tions sur votre lieu de résidence et ce que vous aimez. Pour ce qui des
informations académiques, elles doivent concerner les derniers diplômes
obtenus ou votre spécialité académique, tant que ceci est important pour
l’emploi offert.

2. Carrière/Expérience précédentes

� Cette partie est utilisée pour partager votre expérience précédente qui est
importante pour le poste à pourvoir. Rappelez-vous l’expérience «cachée»
(voir Activité 3.1).

3. Parcours et expérience professionnelle récente

� Ceci doit donner à l’employeur une idée sur les accomplissements/ réalisa-
tions qui indiquent pourquoi vous êtes le candidat idéal pour ce poste.
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Questions
discriminatoires

Le facilitateur doit informer les participants qu’il y a
certaines questions que l’entreprise n’est pas autorisée à
poser, vu leur caractère discriminatoire à l’envers de
quelques groupes de personnes qui y voient une
violation à leurs droits. Les aspects de la discrimination
sont généralement précisés dans les textes juridiques
nationaux et le facilitateur se doit de les consulter afin de
donner de plus amples détails sur leurs contenus aux
participants.

Toutefois, les questions concernant l’état civil et familial,
les questions concernant la taille et le poids (tant qu’elles
ne se rapportent pas directement au métier proposé);
l’incapacité physique; la citoyenneté et l’origine nationale,
la race, la couleur et la religion, sont toutes considérées
discriminatoires.

L’encadré 5.2, présenté ci-dessous, décrit les principaux
domaines où les questions pourraient être considérées
comme inappropriées, vu leur caractère discriminatoire à
l’égard de certains candidats. Dans la section 5 de la
boîte à outils, vous trouvez un polycopié qui donne
quelques exemples sur les questions qui sont, ou qui ne
sont pas, autorisées. Le facilitateur doit reformuler ces
questions pour les adapter aux règles nationales sur la
discrimination pour l’emploi.
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Questions discriminatoires pour
un entretien d’embauche

Encadré 5.2

L’objectif de cet entretien d’embauche est de recueillir des informations utiles pour tis-
ser des liens fraternels avec un candidat. Cependant, il y a certaines questions qui res-
tent tabous et ne devraient pas être posées lors d’un entretien d’embauche. Le plus
souvent, ce genre de questions tourne autour des informations portant sur l’état civil et
familial, le genre, les questions d’ordre personnel, l’état de santé et les aptitudes physi-
ques, l’origine nationale et la nationalité, la race, la couleur de la peau ou la religion.

État civil et familial
L’objectif de ces «enquêtes familiales» est d’explorer ce que certains interviewers
croient aux phénomènes courants de l’absentéisme et des retards. Ces questions, qui
sont le plus souvent posées surtout aux femmes, indiquent clairement que ‘l’enquête
est illégale. Toutefois, et si ces enquêtes incluent les hommes et les femmes à la fois,
elles demeurent néanmoins inappropriées. En effet, de telles informations ont été utili-
sées pour adopter une attitude discriminatoire envers les femmes à cause des stéréo-
types généraux pratiqués à l’égard de la femme et font d’elle la première responsable
de l’état de santé de la famille. Si le souci majeur de l’interviewer était vraiment l’assi-
duité au travail, il pourrait formuler sa question plutôt comme suit, «Y a-t’il un facteur
quelconque qui vous empêcherait d’être assidue au travail?»

Genre
Les questions ayant trait au genre, ou le jugement des aptitudes d’une personne sur la
base du genre, ne sont pas permises. Les questions concernant les aptitudes doivent
être basées sur les compétences et les capacités.

Questions d’ordre personnel
En principe, les questions d’ordre personnel ne sont pas autorisées. Par exemple, les
questions à propos de la taille et du poids minimal ne sont pas autorisées tant qu’elles
s’appliquent uniquement à un sexe ou groupe de population bien déterminés. En outre,
et à moins que l’interviewer n’explique vraiment pas que les conditions de taille et de
poids font partie intégrante de la performance professionnelle, de telles questions ne
sont jamais autorisées.

Capacités physiques et de santé
Les enquêtes concernent les capacités physiques ou de santé d’une personne ne sont
jamais autorisées si elles impliquent ou expriment une incapacité due à des conditions
physiques ou de santé. Les interviewers ne doivent pas poser de telles questions ou
exiger un examen médical avant d’avoir publié l’offre d’embauche. Toutefois, l’intervie-
wer est autorisé à s’enquérir de la capacité du candidat à acquitter de certaines tâches
et, dans certaines limites, peut soumettre les candidats à des tests pour vérifier s’ils
peuvent vraiment s’acquitter de certaines tâches essentielles pour le bon déroulement
du travail.
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Encadré 5.2

Origine nationale/nationalité
Les enquêtes sur la nationalité de la personne ou son pays de naissance demeurent
illégales et impliquent une attitude discriminatoire sur la base de l’origine nationale du
candidat. Toute personne qui avait légalement immigré dans le pays ne peut subir d’at-
titude discriminatoire à cause de sa nationalité. Les interviewers ne sont pas autorisés
à demander aux candidats de mentionner leur origine nationale, mais ont le droit de
leur demander s’ils sont légalement autorisés à travailler dans le pays.

Race/Couleur/Religion
Les questions sur la race, la couleur de la peau et la religion ne sont pas autorisées.
Ceci s’applique également aux questions indirectes qui pourraient faire allusion aux
mêmes caractéristiques. Par exemple, le fait de poser des questions sur la disponibilité
de travailler pendant les week-ends pourrait dissuader certaines personnes, dont la
religion leur interdit de travailler les samedis et les dimanches, de postuler pour cer-
tains postes. Si la nature du poste exige vraiment le travail pendant les week-ends, l’in-
terviewer est en droit de mentionner qu’un effort supplémentaire doit être fait pour
s’accommoder aux pratiques et croyances religieuses.

Source: Adapté de «30 questions que vous ne pouvez pas poser», HR World,
http://www.hrworld,com/features/30-Interview questions – 111507; Alberta Human Resource
Development, Guide du demandeur d’emploi: Guide préliminaire pour trouver du travail, 2004.

Le facilitateur doit toujours rester à la disposition des
participants qui se réservent le droit, au cas où on leur
pose une question qui risque d’être discriminatoire, de
refuser d’ y répondre en toute sérénité. Par exemple, ils
peuvent indiquer qu’ils avaient lu à propos d’une loi qui
interdit les questions de ce genre lors d’un entretien
d’embauche, ou qu’il n’y a rien dans leur état personnel
qui les empêcherait de s’acquitter de leur travail. Ceci
permettrait aux candidats d’éviter de répondre
directement à certaines questions.

Ils ont également le droit refuser un interviewer ou un
formulaire illégal par le biais d’un formulaire de
réclamation qu’ils doivent remplir. Étant donné que la
procédure de déposer une réclamation pour attitude
discriminatoire varie d’un pays à un autre, le facilitateur

59

Section



doit indiquer le procédé adéquat qui s’applique au
contexte national et fournir aux candidats les éléments
d’informations nécessaires. Les syndicats et les services
d’emploi sont aussi à la disposition des jeunes
demandeurs d’emploi pour les aider à recueillir de telles
informations.

Se préparer pour
un entretien
d’embauche

Pour aider les jeunes demandeurs d’emploi à bien se
préparer pour un entretien d’embauche, le facilitateur doit
discuter avec eux le contenu du polycopié de l’activité 5.2
(Ce qu’il faut faire et les 15 choses à éviter lors d’un
entretien d’embauche). La première règle dit qu’il ne faut
jamais arriver en retard pour un entretien d’embauche.
L’adresse et l’endroit de l’entretien doivent être vérifiés à
l’avance pour éviter d’arriver en retard. En outre, et si,
pour n’importe quelle raison, le candidat ne peut pas se
présenter à un entretien d’embauche programmé, il/elle
doit informer la personne qui a fixé le rendez-vous de cet
entretien pour l’informer, le plutôt possible, de cet
empêchement.

La tenue et le comportement doivent être impeccables et
professionnels

Les candidats qui auront le plus de chance de réussir
sont ceux qui concilient bien entre le moment d’écouter
et le moment de prendre la parole. Ceux qui sont trop
bavards ou trop timides ne seront jamais recrutés, car
celui qui parle trop il/elle donne l’impression d’être
quelqu’un qui occulte les vrais besoins de l’entreprise, et
s’il/elle se montre trop timide, il/elle donne l’impression de
vouloir cacher des choses.

Les candidats doivent toujours fournir des informations
précises sur leur parcours académique et leur carrière
professionnelle, y compris les postes occupés et les
responsabilités assumées.
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Activité 5.2
Jeu de rôles:
Les entretiens
d’embauche

Le facilitateur doit informer les participants que le secret
de tout entretien d’embauche réussi est la bonne
préparation et la pratique.

Le facilitateur peut proposer un exercice de jeu de rôles
où deux/trois candidats seront appelés à jouer les rôles
de candidats et postuler à des postes d’emploi, alors que
d’autres, dans un groupe de trois – joueront le rôle
d’interviewers, et le reste des participants (encore une
fois dans des groupes de trois) assument le rôle
d’arbitres et se chargeront de noter la performance de
leurs pairs. Le facilitateur peut également considérer
l’option d’inviter des interviewers réels pour effectuer
l’entretien lors de l’exerce de jeu de rôles. Ceci fera de
cet exercice une activité plus réaliste et permettra aux
participants de poser des questions pour découvrir les
qualités que les employeurs désirent vraiment trouver
chez les candidats potentiels au sein d leurs entreprises.

Etant donné que les participants ont été informés du
contenu de l’exercice décrit lors de l’activité 3.1 et se
sont familiarisés à la manière de lire l’annonce d’une
offre d’emploi au cours de l’activité 2.2, le jeu de rôles
peut être organisé de manière à demander à deux ou
trois participants de jouer le rôle d’une jeune femme lors
de l’entretien d’embauche.

Alternativement, le facilitateur peut choisir un ou deux
participants, qui avaient bien préparé un CV et une lettre
de motivation adaptés aux conditions requises par une
annonce d’embauche réelle. Le facilitateur doit demander
une copie de cette annonce d’emploi et du CV et s’en
servir pour les adapter aux instructions des interviewers
et observateurs et de proposer les questions que les
participants peuvent cibler pour bien jouer leurs rôles
d’interviewers. Pour rendre l’exercice de jeu de rôle plus
réaliste, le facilitateur peut également demander à des
personnes, qui ne sont pas connues par les participants,
de participer à l’entretien.
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Un modèle, reflétant l’organisation et la gestion de cet
exercice de jeu de rôle, est consigné dans la boîte à
outils.

Une fois l’exercice de jeu de rôle terminé, les membres
de panel de l’entretien et les groupes d’observateurs se
chargeront de soumettre un rapport contenant leurs
impressions sur les candidats (ce qu’ils avaient bien
réussi, ce qui reste à améliorer, les impressions
générales et le score final) devant la plénière. Le
facilitateur doit aussi distribuer la liste de vérification de
l’entretien à adopter avant de se présenter à l’entretien
d’embauche.

Ce que les
employeurs
demandent

Le facilitateur peut terminer cette section par un résumé
illustrant ce que les employeurs cherchent généralement
chez les jeunes demandeurs d’emploi et ce que les
participants peuvent attendre des employeurs (voir
encadré 5.3). Parmi les conditions exigées, on peut citer
la confidentialité, les informations précises, la
communication à temps, le traitement équitable et la
non-discrimination (voir encadré 5.4).
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Ce que les employeurs cherchent chez
les jeunes demandeurs d’emploi

Encadré 5.3

Les dix grandes qualités sollicitées
par les Employeurs
1. Compétences en communication

(orales et écrites);

2. Honnêteté/intégrité;
3. Esprit de travail d’équipe (bien

collaborer avec les autres);
4. Compétences interpersonnelles

(entretenir de bonnes relations avec
les autres);

5. Motivations/initiatives;

6. Des règles morales solides;

7. Pouvoir d’analyse;

8. Flexibilité/adaptabilité;

9. Compétences dans le domaine
informatique;

10. Un bon sens de l’organisation.

Notation de l’expérience

Expérience professionnelle pertinente ........ 4.0

Expérience acquise suites à des stages .. 3.9

Tout autre expérience professionnelle.... 3.6

(Une échelle de (points: (5 = extrême-
ment important; 1 = pas important)

Que faut-il attendre des employeurs Encadré 5.4

� Confidentialité: garder toutes les informations, y compris les données person-
nelles et les bases de données informatiques, strictement confidentielles.
L’employeur ne doit jamais divulguer une information sur les candidats ou tra-
vailleurs sans leur consentement préalable.

� Informations précises: Fournir des données précises sur leur entreprise et
offres d’emploi. Ceci comprend aussi, bien que pas limité, les postes disponi-
bles, les responsabilités à assumer, les opportunités de promotion et les
avantages.

� Communication à temps: Informer les candidats du statut de recrutement et
disséminer les décisions de recrutement dans les délais convenus.

� Traitement équitable et non-discrimination: Éviter toute discrimination lors du
processus de recrutement et respecter les règles et principes appelant à
l’égalité des chances.
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Section Évaluer les offres d’emploi et
gérer la première période de
travail

Les objectifs de
la formation:

A la fin de cette section les participants seront en mesure
de:

� Évaluer les offres d’emploi et les conditions de travail
proposées;

� Gérer les tous premiers mois du travail.

Délai de
réalisation:

120 minutes.

Activités:
� Évaluation des offres d’emploi.

Évaluer des offres d’emploi et gérer
la première période de travail
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Introduction La dernière section de l’atelier est conçue pour fournir
aux jeunes participants des outils pour évaluer les offres
d’emploi et les conditions de travail, ainsi que les tous
premiers mois passés sur le lieu de travail.

Évaluer une offre
d’emploi

Lorsque les travaux de recherche de recrutement et
d’employeurs potentiels, sont bien faits, la décision à
prendre pour choisir le genre de métier offert, suite à une
offre d’emploi, devient relativement facile.

Le facilitateur doit informer les participants que
normalement les entreprises accordent quelques jours
pour considérer l’offre d’emploi. Entre-temps, les
participants pourraient exprimer le désir de revoir les
informations recueillies sur l’offre et l’entreprise avant de
se décider. Ceci peut permettre aux participants de
choisir entre plusieurs offres d’emploi.

Les informations de base recueillies sur l’entreprise, tout au
long des travaux de recherche pour bénéficier d’une offre
d’emploi, peuvent aider les jeunes demandeurs d’emploi à
se décider s’ils vont opter pour cette offre ou non. Parmi les
facteurs à considérer à ce propos, on peut citer la date de
création de l’entreprise, sa taille (en terme de nombre
d’employés), ainsi que le degré de conformité de
l’entreprise avec les normes professionnelles consignées
dans le code de travail national. Ainsi, le facilitateur pourrait
être tenté de souligner les aspects suivants:

� Taille de l’entreprise: Généralement, les grandes
entreprises offrent des programmes de formation
internes, une série de carrière professionnelle et la
possibilité de changer de spécialité. Elles peuvent
également offrir des opportunités pour profiter des
technologies les plus avancées. Toutefois, les emplois
dans les grandes entreprises ont tendance à être
hautement spécialisés. Les métiers dans les
entreprises de petite taille peuvent offrir de plus
grandes responsabilités et une chance plus sérieuse
de participer directement au succès de l’entreprise.
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� Un nouveau commerce contre un commerce bien
consolidé: Les nouveaux commerces peuvent être
menacés par un risque d’échec plus élevé, mais pour
beaucoup de gens, la possibilité de partager la réussite
peut contrebalancer celle de perdre son poste.

� Roulement du personnel: Un roulement trop poussé
du personnel (le plus souvent sous forme de
changement d’employés) peut indiquer une
insatisfaction au niveau de la nature de travail de
l’entreprise. L’information peut être recueillie en parlant
aux gens qui avaient travaillé pour l’entreprise avant.

Salaire et autres
conditions de
travail

Les informations sur le salaire et autres conditions de
travail, dans la profession de notre choix, doivent être
disponibles aux participants, puisqu’elles constituent l’un
des paramètres clés à prendre en considération au
moment de choisir quelle carrière professionnelle à
suivre. Si l’offre contient aussi des informations sur le
salaire et autres conditions de travail, ce qui reste à faire
c’est de décider, si oui ou non, ces conditions sont
équitables et conformes à celles qui sont consignées
dans le code de travail national.

Le meilleur endroit pour recueillir des informations sur le
salaire et autres conditions de travail sont les
centres/bureaux de l’emploi, les syndicats, les
organisations des employeurs et les associations
commerciales et professionnelles. Le facilitateur peut
également conseiller les jeunes participants de contacter
les membres de leurs familles, leurs amis ou leurs
connaissances qui avaient été récemment recrutés dans
des métiers similaires.

Les participants doivent aussi avoir des informations sur
les heures de travail, et si le paiement des heures
supplémentaires et les congés compensatoires sont
envisagés, savoir aussi les avantages sociaux relatifs au
contrat de travail. Cette information peut être également
obtenue des représentants du syndicat.
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La legislation du
travail

Il n’est pas toujours facile pour les nouveaux recrus de
prendre une décision concernant l’offre d’embauche lors
de leur première expérience professionnelle, surtout s’ils
ne sont pas bien informés de ce qui constitue des
conditions de travail équitables. Les principales
dispositions inhérentes aux conditions de travail sont:

� Contrat de travail et sécurité sociale;

� Les heures de travail, salaire et congé annuel;

� Santé et sécurité professionnelle.

Le facilitateur peut distribuer un glossaire de la
terminologie de travail contenue dans la boîte à outil
(ressource 1) ou bien l’utiliser pour concevoir une activité
qui vise à familiariser les participants avec les questions
clés ayant trait aux relations de travail. L’information
nécessaire, pour préparer cette activité ou éditer le
polycopié, est disponible dans le code de travail, dans les
règlements concernant la santé et la sécurité
professionnelle, et les conventions collectives, au cas où
elles sont disponibles à l’échelle nationale.

Le facilitateur peut également contacter les syndicats, les
services de l’emploi et les inspections de travail pour
recueillir de telles informations ou obtenir des livrets
d’informations, brochures et dépliants sur les droits des
travailleurs qu’il peut distribuer aux participants. En outre,
il/elle peut donner quelques informations sur les normes
internationales de travail et les dispositions, y afférant, et
qui avaient été consignées dans la loi nationale (voir
encadré 6.1 ci-dessous).

Pour concevoir cette activité, le facilitateur doit revoir les
définitions et s’assurer qu’elles sont conformes au code
de travail national. Il/elle demande aux participants de
passer en revue la liste des définitions et dégager celles
qu’ils ne connaissent pas. A la fin de l’activité, le
facilitateur peut choisir quelques participants au hasard
et leur demander d’expliquer quelques exemples de la
terminologie de travail. Il/elle clôturera cette activité par
rappeler participants de l’importance de tenir compte de
ces définitions, des droits et des avantages. En effet, ce
n’est qu’à travers la bonne connaissance de ses droits et
privilèges que le participant(e) peut s’assurer que ces
derniers sont bien respectés.
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Normes Internationales de travail applicables
aux jeunes demandeurs d’emploi

Encadré 6.1

Les Normes internationales de Travail se composent d’une série de Conventions et de
Recommandations. Tous ces instruments offrent des conseils pratiques destinés aux
pays qui désirent faciliter la tâche aux jeunes demandeurs d’emploi et leur permettre de
bénéficier d’une intégration pleine et productive au sein du marché de travail. Les Con-
ventions Internationales de Travail sont des traités qui peuvent être ratifiées par les
États membres de l’OIT. Les recommandations sont des instruments non contrai-
gnants dans lesquels sont consignés des principes généraux conçus pour aider ces
États à établir leurs politiques et actions nationales. Les pays qui ont ratifié ces Con-
ventions sont appelés à adapter leur législation nationale en tenant compte des princi-
pes inclus dans les normes Internationales de travail. Les mêmes normes couvrent les
questions clés ayant trait à la capacité d’éducation, l’encouragement de l’employabilité
et l’entrepreneuriat, et la création de postes de travail productifs pour les jeunes
demandeurs d’emploi. Elles appellent également à la mise en place des principales
dispositions requises pour que les jeunes personnes puissent accéder au marché de
travail et insistent sur les conditions de recrutement exigées, tel que l’âge minimal pour
le travail, le salaire, les heures de travail, le travail de nuit et les contrôles médicaux, la
santé et sécurité professionnelles ainsi que l’inspection de travail.

Les deux conventions fondamentales adoptées pour l’abolition du travail de l’enfant
contiennent des dispositions qui visent à protéger les jeunes personnes contre toute
forme de travail ou de conditions de travail dangereuses ou impliquant l’exploitation. La
Convention sur l’âge minimum, 1973 (N° 138), exige de fixer, pas uniquement un âge
général minimum avant d’être autorisé à travailler – et qui ne peut pas être inférieur à
15 ans, avant d’être progressivement augmenté à 16 – mais également un âge maxi-
mum plus élevé de 18 ans pour être autorisé à exercer un travail qui risque de nuire à la
santé, sécurité et règles morales des jeunes. D’un autre côté, la Convention des Pires
Formes de Travail des Enfants, 1999 (N° 182), a pour objectif de mettre fin à l’implica-
tion, de toutes les personnes de moins de 18 ans, dans les activités nuisibles consi-
gnées dans sa liste. En outre, plusieurs normes de l’OIT appellent à l’adoption de
mesures protectrices en faveur des jeunes travailleurs – à l’instar des travailleurs qui
n’ont pas atteint l’âge de 18 ans – pour ce qui est des conditions de travail et santé et
sécurité de travail. Alors que certaines de ces normes sont conçues particulièrement à
cette fin, comme les Conventions et Recommandations portant sur le travail de nuit et
les contrôles médicaux des jeunes gens, un nombre d’instruments d’ordre général ont
été adoptés pour prendre des mesures précises en faveur des jeunes employés. Ceci
s’applique, par exemple, aux instruments ayant trait à la santé et sécurité de travail, qui
comprennent des dispositions adoptées pour empêcher ou limiter l’exposition des jeu-
nes gens à des dangers de travail bien particuliers.

Pour de plus amples informations sur les normes Internationales de travail, inhérentes au travail
des jeunes personnes, veuillez vous référer au site: www.ilo.org/youth
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Activité 6.2
Évaluation des offres
d’embauche

L’activité 6.2 comprend deux outils pour aider les
participants à prendre une décision et accepter, ou
refuser, l’offre d’emploi. Le premier outil demande aux
participants de classer les facteurs inhérents à
l’entreprise, au poste d’emploi, aux opportunités offertes,
au salaire et autres conditions de travail. La deuxième
alternative est basée sur l’ordre de priorité des valeurs
professionnelles que les participants avaient réussi à
identifier comme faisant partie intégrante de leur
processus d’auto-évaluation (voir activité 1.1 L’ordre de
priorité des valeurs de travail). En vertu des deux
activités, les participants sont appelés à organiser les
informations qu’ils ont recueillies sur l’emploi, l’employeur
et les lois de travail pour pouvoir comparer les aspects
relatifs à l’offre d’emploi aux ambitions qu’ils ont pour
exercer un travail déterminé

Accepter et
rejeter une offre
d’emploi

Si les candidats décident d’accepter l’offre d’emploi
proposée, ils doivent exiger une confirmation par écrit de
la part de l’employeur. Si, par contre, ils décident de
décliner l’offre, ceci doit être fait en exprimant, par écrit,
leur gratitude pour l’offre reçue. Ceci doit être fait en
toute politesse et subtilité. Il est toujours préférable de
laisser une bonne impression auprès de l’employeur
même si on décide de ne pas accepter son offre d’emploi.

Commencer un
nouveau travail

La période requise par les jeunes employés, pour
s’adapter à un nouveau poste d’emploi varie d’une
personne à une autre et d’un travail à l’autre.

Généralement, les gens se comportent et jugent les
nouveaux recrus de manières différentes. Ceci dépend
surtout de l’impression que le nouvel employé laisse
auprès de ses collègues, superviseurs et managers, ainsi
que les relations qu’il arrive à développer au cours des
tous premiers mois de travail. Les nouveaux employés
doivent apprendre comment s’installer dans leurs
nouveaux postes, apprendre comment faire les choses
dans l’entreprise et découvrir ce qu’ils sont tenus de
faire. Le facilitateur a besoin de souligner que ce qui
arrive, le plus souvent, fait que les nouveaux recrus se
surpassent pour impressionner leurs collègues et
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superviseurs. L’expérience a montré que la meilleure
façon d’agir c’est de foncer sans hésitation, mais ceci
risque d’être néfaste et conter productif si jamais le jeune
employé s’aventure à le faire sans avoir gagné la
sympathie de ses collègues et avoir bien compris les
rouages, au sein de l’entreprise, au préalable.

Comprendre les
rouages de
l’entreprise et
apprendre à
collaborer avec
les autres

Chaque entreprise a sa propre culture entrepreneuriale.
Ceci se traduit par des règles et des normes, le plus
souvent implicites et informelles, pour indiquer comment
les employés doivent se comporter et s’acquitter de leurs
tâches.

Le facilitateur doit conseiller aux participants de bien
observer leurs collègues, faire attention aux choses qu’ils
passent leur temps à faire et comprendre les attentes
des autres, et surtout quand il s’agit de partager avec les
autres un certain nombre de règles éthiques et de
normes sociales. Bien souvent, les collègues sont à la
recherche de quelqu’un de posé et qui s’entend bien
avec les autres. Ils aiment bien traiter avec quelqu’un qui
soit à la fois prêt à apprendre et apprécie à sa juste
valeur l’expérience des collègues qui sont plus
chevronnés que lui.

Bien souvent, un sens de frustration s’empare des jeunes
employés qui ne parviennent pas à faire la part des
choses entre les attentes et la réalité du poste à pouvoir.
Ainsi, les compétences sociales et les aptitudes de travail
d’équipe sont fondamentales sur le lieu de travail.
L’encadré 6.2, ci-dessous, donne quelques conseils qui
pourraient être utiles afin de savoir comment se
comporter lors des tous premiers mois de travail.
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Comment gérer les premiers mois
sur le lieu de travail

Encadré 6.2

Poser des questions
Puisque vous venez tout juste d’être recruté, il vaut mieux faire les choses convenable-
ment, dès le début, plutôt que d’avoir à les refaire de nouveau. L’une des meilleures possi-
bilités à suivre, pour éviter de commettre des erreurs, c’est de demander conseil à vos
collègues et superviseurs pour savoir comment le travail devrait vraiment marcher. Il faut
également s’enquérir des règles qui régissent le déroulement du travail au sein de l’entre-
prise, comme par exemple le meilleur moyen pour utiliser le service Internet. En outre, le
fait de poser des questions peut vous aider à éviter des situations délicates au travail. Par
exemple, presque dans chaque lieu de travail, il y a quelqu’un qui aimerait bien voir ses
collègues partager avec lui/elle les différentes tâches. Donc, le fait de poser des questions
pour savoir qui est habilité à déléguer les tâches aux autres et comprendre les règles qui
régissent le travail d’équipe peut vous aider à éviter des situations embarrassantes.

Affronter vos erreurs
L’erreur est bien humaine sur le lieu de travail. S’il vous arrive de commettre des erreurs,
il vaut mieux assumer votre responsabilité pour trouver une solution et réparer les
dégâts. Il ne faut jamais essayer de faire porter le chapeau aux autres à tous les coups.
Le premier pas que vous devez faire pour vous rattraper c’est de reconnaître votre erreur
devant votre superviseur et lui proposer un plan B pour corriger votre faute. Il faut tou-
jours préciser le temps que cela prenne pour résoudre le problème et quels sont les
coûts encourus, si jamais il y en a.

Gérer votre temps efficacement
Le fait de pouvoir terminer votre travail selon les délais impartis montre bien que vous
êtes capable de gérer votre temps efficacement. On peut améliorer ses compétences
pour la bonne gestion du temps à travers l’expérience et la pratique. Le fait de préparer
une liste des choses « à faire », établie selon un ordre de priorité précis et garder votre
poste de travail méticuleusement organisé et ordonné peut être d’une grande utilité.

Passer de l’esprit négatif au positif sur le lieu de travail
Bien que l’esprit négatif au travail puisse vous nuire parfois, il est, toutefois, utile car il
vous permet d’affronter les problèmes en face. Pour parvenir à transformer un aspect
négatif en quelque chose qui peut mieux nous servir au travail, on a besoin d’une critique
constructive et de vraies solutions aux problèmes existants.

Composer avec les situations difficiles
Sur le lieu de travail on a des personnalités très variées et différentes. Ainsi, il est plus
facile de collaborer avec certains collègues que d’autres sur le lieu de travail. En règle
générale, vous êtes appelé à vous montrer poli envers tout le monde, à éviter les gens
qui ont tendance à être trop bavard pendant le travail, ou qui sont portés par le commé-
rage ou l’excès d’insatisfaction, et sans, pour autant, essayer de résoudre les problèmes
qui surgissent.
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Conclusions A la fin de l’atelier, le facilitateur doit donner un peu de
temps aux participants pour organiser les informations
présentées lors des sections de formation, poser toute
autre question supplémentaire et s’assurer qu’ils ont bien
tous les contacts dont ils ont besoin.

Parmi les méthodes efficaces auxquelles on peut faire
recours pour clôturer les travaux de l’atelier, on peut
penser à une session de questions-réponses avec un
employeur réel et ses employés.

A la fin de l’atelier, le facilitateur doit demander aux
participants de valider leur expérience de formation. Le
questionnaire, consigné dans la ressource 5, en donne
un bon exemple à adapter par le facilitateur. Le
facilitateur peut également utiliser les résultats de cet
exercice pour améliorer le contenu des prochains ateliers
de formation.
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Section Réaliser une auto-évaluation
et exploration des carrières

Activité 1.1

Comprendre
mon attitude et
établissement de
l’ordre de priorité
des valeurs de
travail

Tâche 1 : Comprendre mon attitude. Pour chacun des
propos énumérés ci-dessous, vérifiez s’il s’applique à
vous souvent, parfois et presque jamais. Notez le score
accordé pour chacune des réponses dans la colonne
intitulée «ma réponse». Une fois vous avez terminé de
noter toutes vos réponses, faites en le total et vérifiez
quel type d’attitude vous avez.

Souvent Parfois Presque
jamais

Ma réponse

Je m’accorde foi. 1 2 3

Je cherche l’aspect positif pour
chaque situation.

1 2 3

Je connais mes points forts. 1 2 3

J’identifie mes points faibles et
les considère comme des défis
que je dois relever.

1 2 3

J’apprends de mes erreurs. 1 2 3

Je suis confiant quant à ce que
je peux faire.

1 2 3

Je sais ce que j’attends de la vie. 1 2 3

Je peux transformer mes vœux
en rhétorique.

1 2 3

Je peux fixer des limites ou des
barrières aux autres pour les
respecter.

1 2 3

Je n’hésite jamais en cas de
désaccord avec quelqu’un, ou
lorsque je pense que quelque
chose est faux.

1 2 3
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Souvent Parfois Presque
jamais

Ma réponse

J’écoute ce que disent les autres
et essaie de comprendre leurs
points de vue

1 2 3

J’adopte une attitude
constructive devant la colère

1 2 3

Je me contrôle bien. 1 2 3

Je gère bien  la critique. 1 2 3

Souvent je me vois comme la
personne que j’aimerais être.

1 2 3

Je suis capable de résoudre les
conflits aussi bien avec
moi,-même qu’avec les autres.

1 2 3

Je compare mon comportement
d’aujourd’hui à ce qu’il était
avant, plutôt que de le comparer
au comportement des autres.

1 2 3

Total

Score Attitude Ce que vous devez faire

17-24 Bon Vous avez une attitude positive et aucune action n’est requise

25-43 Moyen Votre attitude est acceptable, mais vous devez vous appuyer sur
vos côtés positifs

43-54 Négatif Vous devez accorder un peu plus d’attention à votre attitude, et
surtout ses aspects positifs et constructifs.

Source : Développement des ressources humaines et des compétences, Canada : A la recherche
d’un emploi, Québec, 2002
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Tâche 2 : Etablir l’ordre de priorité des valeurs de
travail. Lisez les valeurs de travail énumérées
ci-dessous. Choisissez en les quatre valeurs qui vous
paraissent les plus importantes. Procédez par ordre
d’importance pour noter chacune des valeurs de travail
mentionnée ci-dessous, de 1 (la priorité la moins
importante) à 4 (la priorité la plus importante).

Votre priorité

1. Qualité du Travail

2. Contribution au travail et à la société

3. Statut social lié au travail

4. Défi intellectuel

5. Niveau de salaire et autres avantages financiers

6. Sécurité de l’emploi

7. Innovation

8. Aptitude à apprendre

9. Environnement professionnel

10. Travail d’équipe

11. Relations avec les collègues

12. Gamme des tâches à accomplir

13. Objectifs et buts à atteindre

14. Travail indépendant

15. Créativité

16. Promotion de carrière

17. Heures de travail

Tâche 3 : Décrire votre type de personnalité complexe à
un collègue participant, tout en indiquant vos
compétences et les exemples de métiers les plus
appropriés.
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Activité 1.2(a)

Découvrir
les intérêts

Lisez la liste suivante et pour chaque déclaration cochez la
case si c’est vrai. Comptez le nombre de fois que vous
avez cochées la case «a»; «p» et «s», respectivement.
Votre profile sera celui qui correspond le plus à la lettre
cochée. («pratique»; «analytique»; «Sociale»). Une
description brève des profils et quelques exemples de
métiers, correspondant à chaque profil, ont été donnés
ci-dessous. Si vous avez le même total pour deux lettres
ou plus, vous pouvez déduire que vous êtes fait pour un
métier qui rassemble des intérêts de plusieurs groupes.

VRAI

1. Je préfère faire quelque chose que lire un livre. P

2. J’adore les jeux qui permettent de résoudre des problèmes. A

3. J’aime bien aider les autres S

4. J’adore lire et apprendre des choses sur de nouveaux thèmes A

5. J’adore travailler avec les mains P

6. J’aime être le leader au sein d’un groupe de personnes S

7. Je préfère tout connaître sur les problèmes avant de
commencer à les résoudre

A

8. J’aime bien prendre soin des autres personnes S

9. J’adore concevoir, inventer et créer des choses P

10. J’adore m’exprimer à travers l’art, la musique et l’écriture A

11. J’aime bien avoir un métier où je peux traiter avec tout le
monde et à tout moment de la journée

S

12. J’adore travailler avec des matériaux et des équipements P

13. J’adore apprendre des idées et des faits nouveaux A

14. Je pense que je suis doué pour coopérer avec les autres S

15. J’aime bien découvrir comment les choses fonctionnent en
les démontant

P

16. Je préfère travailler avec les machines et les objets qu’avec
les gens

P
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VRAI

17. Je peux toujours persuader les gens de faire les choses à
ma manière

S

18. J’adore construire er réparer les choses P

19. J’adore le côté qui a trait à la recherche dans mon travail A

20. J’adore être en compagnie des autres S

21. J’adore inventer différentes idées et méthodes pour faire les
choses

A

22. J’aime bien avoir les opinions des autres S

23. J’adore apprendre comment utiliser d’autres outils P

24. Je trouve que c’est facile de suivre des instructions écrites A

TOTAL A

TOTAL P

TOTAL S

Votre profil

Pratique : Vous êtes une personne pratique. Vous aimez bien travailler avec les
machines et les outils, faire des choses avec vos mains, réparer et assurer la
maintenance des équipements et découvrir comment les choses fonctionnent. Les
métiers qui pourraient vous intéresser le plus sont ceux liés à la fabrication,
construction, réparation et maintenance, commerces, technologie et ingénierie.

Analytique : Vous êtes une personne portée sur l’information. Vous aimez bien
faire de la recherche, conduire des expériences, travailler avec les chiffres et
résoudre les problèmes. Les métiers qui pourraient vous intéresser le plus sont le
droit, le gouvernement, la finance, la comptabilité, le transport et le tourisme.

Social : Vous êtes une personne sociable. Vous aimez bien travailler avec les
gens, prendre soin des autres et les aider, les encourager, travailler en tant que
membre d’une équipe ou diriger et superviser les autres. Les métiers qui pourraient
intéresser une «personne sociable» sont les services de soin, l’éducation, la
formation, le travail social, le conseil, la vente et les services.

Réaliser une auto-évaluation et
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Activité 1.2(b)

Les choses que
j’aime bien fairer

Tâche 1 : Identifiez toutes les activités que vous pensez
vouloir faire et cochez (√) les dans la case de droite. Pour
chaque case, faites le total des contrôles et entourez d’un
cercle les lettres contenant les scores les plus élevés.

R I

Faire des réparations mécaniques
Organiser une sortie de chasse, pêche
ou camping
Planter un jardin
Faire un travail métallique ou utiliser des
machines
Prendre un cours en menuiserie
Réparer une voiture

Mettre en place un système informatique

�

�

�

�

�

�

�

Trouver des solutions à des problèmes
complexes
Appliquer les maths aux problèmes
pratiques
Étudier une théorie scientifique
Prendre un cours de physique
Travailler dans un laboratoire de recherche
Prendre un cours de statistique
Résoudre des problèmes techniques

�

�

�

�

�

�

�

TOTAL TOTAL

A S

Transformer une idée ou compte en un
script pour le théâtre ou le cinéma
Jouer dans une troupe, groupe ou orchestre
Dessiner des portraits ou prendre des
photos
Lire ou écrire la poésie, les nouvelles
Prendre des cours de décoration
intérieure, ou autres art de design
Jouer dans une comédie ou une pièce
théâtrale

�

�

�

�

�

�

Travailler pour des associations caritatives
Prendre un cours pour améliorer ses
compétences soi-même
Étudier les théories psychologiques
Former les autres pour trouver un travail
ou acquérir des compétences
Régler les désaccords entre les autres
Enseigner dans un institut ou une école
publique

�

�

�

�

�

�

TOTAL TOTAL

E C

Acquérir de nouvelles stratégies pour
réussir dans le monde des affaires
Contrôler le travail des autres
Participer à une campagne politique
Lancer votre propre affaire ou service
Assister à une réunion de vente
Prendre des décisions
Exercer une certaine influence sur les
autres

�

�

�

�

�

�

�

Faire l’inventaire des provisions et des
produits
Travailler sur un ordinateur
Vérifier des documents ou des produits
similaires pour relever les fautes ou
carences
Tenir la comptabilité des dépenses
Rédiger les lettres commerciales
Se charger des calculs de comptabilité
ou de commerce
Utiliser des machines commerciales
Formuler des demandes détaillées

�

�

�

�

�

�

�

�

�

TOTAL TOTAL
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Tâche 2 : Lisez le descriptif du type de personnalité pour
laquelle vous avez accordé le plus grand score. Vérifiez
si vous êtes intéressé par un des exemples d’emplois
figurant dans l’un de vos trois premiers profils.

Établir la correspondance entre types de personnalité et emplois

Réaliste Investigateur

Une personnalité réaliste possède des
compétences mécaniques et athlétiques.
Il/elle adore travailler à l’extérieur, en
utilisant des outils et machines.
Généralement, il/elle préfère manipuler des
objets plutôt que d’utiliser des idées ou
collaborer avec des gens.

Compétences : Réparer des meubles; utiliser
des machines électriques de boiserie comme
les scies électriques, tours ou ponceuses; lire
les moutures des schémas; faire des
réparations électriques simples; faire des
travaux de plomberie simples; faire des
vidanges ou changer les roues des voitures;
faire des dessins à l’échelle.
Exemples d’emplois : Charpentier,
menuisier, mécanicien, électricien, plombier,
mécanicien auto, travailleur de textile, tailleur,
dentiste, pilote avion, officier de police,
ingénieur, agent dans une station électrique,
géologue, vétérinaire.

Les gens investigateurs ont tendances à
acquérir des compétences mathématiques
et scientifiques, aiment bien travailler seuls
et adorent résoudre les problèmes.
Généralement, ils préfèrent manipuler des
idées et des objets, plutôt que de collaborer
avec des gens.

Compétences : Utiliser un ordinateur pour
analyser un problème scientifique; interpréter
des formules chimiques simples; comprendre
la moitié de la durée de vie d’un élément
radioactif; recourir à l’algèbre pour  résoudre
des problèmes mathématiques; décrire la
fonction des globules blancs; utiliser des
tableaux de logarithmiques; effectuer des
expériences ou enquêtes scientifiques.
Exemples d’emplois : Programmeur
informatique, biologiste, mathématicien,
radiologue, pharmacien, dentiste, ingénieur
de sécurité.

Artistique Social

Dotée d’une grande imagination, cette
personnalité adore créer des choses
originales. Souvent, il/elle préfère manipuler
des idées plutôt que des objets.

Compétences : rédiger une allocution; rédiger
un texte publicitaire;  imiter les gens pour les
reconnaître; Concevoir un spot publicitaire;
créer une représentation artistique; jouer
dans une pièce; décorer une suite de bureaux
peindre un tableau, une aquarelle ou une
sculpture.

Exemples d’emplois : Écrivain, journaliste,
restaurateur, céramiste, chef pâtissier,
publicitaire, modéliste, dactylographe, peintre,
musicien, professeur de musique, illustrateur,
chanteur, professeur de langue.

La personne qui est dotée de compétences
sociales s’intéresse aux relations humaines
et adorent résoudre les problèmes des
autres. Il/elle préfère collaborer les gens
plutôt que de manipuler des objets.

Compétences : Aider les autres; expliquer les
choses aux autres; coacher les autres;
entretenir les autres; prodiguer des conseils;
mettre les gens à l’aise; parler à tout le
monde; enseigner les autres   mener les
discussions.
Exemples d’emplois : Infirmière, officier de
police, sapeur pompier, cosmétologue,
assistant social, enseignant à l’école primaire,
politologue, inspecteur de santé de travail et
de sécurité, bibliothécaire, avocat,
psychiatre, ergothérapeute.
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Entreprenant Conventionnel

Les personnes entreprenantes sont dotées
d’un esprit de leadership et de capacités
rhétoriques, s’intéressent à l’économie et la
politique et adorent influencer les autres. Ils
préfèrent collaborer avec les gens et utiliser
les idées plutôt que de manipuler des
objets.

Compétences : Diriger les autres, mesurer
leur propre performance, motiver les autres,
être capables de traiter avec ceux qui sont
difficiles de caractère,  bien gérer une
campagne de vente, organiser le travail des
autres, être capable de vendre, parler devant
le public, planifier une stratégie pour réaliser
un objectif donné.

Exemples d’emplois : Moniteur de sport,
vendeur, agent d’achat, agent immobilier,
manager, gestionnaire, responsable de
relations publiques, avocat, juge.

Ce genre de personnalité est doté de
capacité administratives et arithmétiques,
préfère travailler à l’intérieur et aime bien les
choses organisées. Il/elle adore jouer avec
les chiffres et les lettres.

Compétences : Recueillir des informations
par téléphone, classer le courrier et autres
documents similaires, publier le crédit et
débit, maintenir l’ordre exact des paiements
et des ventes, manipuler l’ordinateur, rédiger
des lettres commerciales, préparer les
réunions d’affaires.
Exemples d’emplois : Agent de bureau,
comptable, agent de transport et de
déménagement, secrétaire, assistant
administratif, opérateur informatique

Tâche 3 : Décrire votre type de personnalité complexe à
un collègue participant, tout en indiquant vos
compétences et les exemples de métiers les plus
appropriés.
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Activité 1.3

Compétences
professionnelles

Tâche 1 : Lisez la description détaillée des différents
types de compétences requises sur le lieu de travail.

Différents types de compétences requises sur le lieu de travail

Compétences fondamentales (de base) :
Lecture – identifier les détails, faits et spécifications; situer les informations dans des
livres/manuels, à partir des graphiques,   trouver le sens des mots inconnus.

Écriture – écrire les idées en utilisant une grammaire, épellation et ponctuation correctes;
vérifier, éditer et réviser un texte écrit pour être bien précis.

Mathématiques – utiliser des chiffres, fractions et pourcentages pour résoudre les problèmes;
utilisez les tableaux, graphiques, diagrammes et  cartes; utiliser l’ordinateur pour introduire,
retirer, changer et échanger des informations numériques; visualiser un objet en suivant un
plan, dessin ou croquis; imaginer comment un système fonctionne en s’inspirant d’un
schémas.

Compétences professionnelles (ou ayant trait aux métiers)
Mécanique – procéder en appliquant des principes mécaniques    aux situations pratiques en
utilisant des machines, outils manuels ou équipements; planification de projet, design,
construction et secteur minier.

Artistique – travail dans l’industrie des loisirs et de la publication (par exemple l’écriture des
romans et de la poésie, la peinture, production de croquis, création infographique, chant,
danse, chorégraphie, composition, interprétation, mise en scène théâtrale, cinéma,
programmes télévisés ou radiophoniques)

Compétences scientifiques – travailler avec les produits chimiques, rochers, métaux,
mathématiques, mouvement de la terre et des étoiles, les organismes vivants comme les
plantes et les animaux, travail au sein d’organisations médicales et de recherche.

Compétences animales et végétales – travailler dans les domaines de l’agriculture, pêche,
sylviculture ou celui de l’horticulture (par exemple repiquage, récolte de cultures, exploitation
de matériel agricole, en utilisant des outils manuels, emploi de pesticides et d’engrais,
planification et ordonnancement, culture, tonte  et irrigation).

Compétences de protection – travail pour l’application de la loi, lutte contre l’incendie, garde
ou protection des animaux, des biens ou des personnes, comme la garde, présentation de
rapports, patrouilles, inspection, enquête, recherche, alarmes de surveillance, utilisation
d’équipements (par exemple, rayon-X, détecteur de métal ou surveillance).

Compétences industrielles – travail dans une usine de fabrication pour produire des biens
par des machines d’exploitation, inspection, gestion de stocks, pesage / mesure / tri d’objets.

Compétences de vente – travail en détail, en gros ou en dehors des ventes (par exemple
tenir des registres précis, manipulation de l’argent, cotation de prix, collaboration avec les
clients, marketing, gestion des opérations de promotions / foires commerciales).

Compétence de services – travail dans l’industrie des services, ceci pourrait concerner les
activités caritatives, les services rivés, les services des loisirs, les services de restauration et
les services client.

Réaliser une auto-évaluation et
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Services de soin – collaborer avec les gens pour fournir des services mentaux, sociaux,
physiques ou inhérents à la formation professionnelle, à l’instar de la consultation,
réhabilitation, soins infirmiers et prodiguer les soins aux patients.

Compétences fondamentales inhérentes à l’employabilité
(ou non-professionnelle)
Communication – organiser et communiquer, oralement ou par écrit, les idées de manière
claire;  choisir le langage et les gestes appropriés et qui correspondent le mieux aux attentes
des apprenants; écouter ce que les autres disent; tout en faisant attention au timbre de la
voix; et autres formes de langage corporel; répondre de manière qui dénote d’une
compréhension claire.

Compétences en TIC – la capacité de maîtriser les outils inhérents aux TIC (matériel et
logiciels).

Apprendre à apprendre – acquérir et mettre en œuvre, de manière indépendante, toute
nouvelle forme de connaissances et de compétences requises pour pouvoir répondre à
l’évolution des besoins et des attentes.

Résolution de problèmes – déceler les problèmes; trouver la solution; déterminer à quel
point la solution est efficace; procéder à la révision comme requis.

Prise de décision –  dégager le(s) objectif(s); offrir les solutions alternatives et recueillir
toutes les informations et données inhérentes à ces solutions; peser les pours et les contres;
choisir les meilleurs alternatives et planifier pour quel choix opter.

Travail d’équipe – coopérer avec d’autres personnes ayant des profils ethniques, sociaux ou
académiques différents; participer à un travail effectué par un groupe de personnes  à travers
vos idées et efforts sans oublier d’honorer votre propre part de travail.
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Tâche 2 : Lire les descriptions des six professions bien
connues et sélectionnez les deux qui sont les plus
intéressants pour vous.

MENUISIER RÉCEPTIONNISTE D’HÔTEL

La menuiserie est un métier diversifié et
multidimensionnel qui nécessite des
compétences et des connaissances dans
tous les domaines de la menuiserie.  Il
existe deux catégories principales : les
menuisiers structurels qui construisent et
traitent les structures, et les menuisiers de
détail qui se concentrent plutôt sur le travail
intérieur. Les menuisiers sont appelés à
effectuer plusieurs tâches. Ils peuvent être
amenés à installer des structures
préfabriquées, tel que les cadres de
fenêtres, portes et étagères; faire des
fondations, installer des poutres et des
sous-sols, ou construire des mûrs et ériger
des systèmes de toiture.  Ils sont aussi
sollicités pour construire des escaliers et
des cloisons, installer des appareils de
cuisine et salles de bain, appliquer le
Placoplatre, plâtre ou matériaux d’isolation
à la fois aux plafonds et aux murs, et
installer les moules, le parquet et le
carrelage.

Le métier de menuisier est exigeant sur le
plan physique et intellectuel. La plupart de ce
travail demande un effort physique et un
travail manuel pour lever, scier, marteler et
porter des matériaux. Il exige également de la
prévoyance, concentration, compétences
mathématiques et une capacité de lecture et
d’interprétation des plans, schémas, croquis
et dessins pour déterminer les spécifications
et conditions. Vous devez être capable
d’organiser votre travail minutieusement et
effectuer les tâches sans contrôle ou
presque. Les compétences inhérentes à la
communication interpersonnelle et résolution
de problèmes sont d’autant plus importantes
étant donné que vous serez appelés à
collaborer aussi bien avec les collègues que
les clients.

C’est un métier où la personnalité revêt une
importance capitale. Le travail de
réceptionniste d’hôtel convient bien aux
gens qui sont sympathiques, gais et aiment
bien sortir. Il est également important de
vouloir communiquer avec les autre gens,
clients et collègues à la fois, et de posséder
les bonnes facultés de communication que
cela exige. Ces compétences requièrent une
bonne communication orale et écrite, en
même temps que le langage du corps. En
outre, et étant donné que le métier de
réceptionniste exige de ce dernier de plaire
aux clients et d’exaucer leurs souhaits, ce
travail convient bien aux gens qui adorent le
contact avec le public et font de leur mieux
pour rendre le séjour des clients agréable.
Parfois les réceptionnistes se voient
constamment interrompus et se doivent, par
conséquent, d’être aussi patients et
serviables que possible, même s’ils sont
parfois obligés de traiter avec des clients
trop exigeants.

Bien souvent les réceptionnistes sont aussi
obligés d’agir sur le coup, de fournir des
solutions originales aux problèmes et de
pouvoir orienter les clients vers un autre
département ou service qui puisse mieux les
servir. Ils sont obligés de faire plus d’une
chose à la fois et en même temps et de
garder leur sang froid pour résister à la
pression causée par une situation
déterminée. En outre, et vu que le travail de
réceptionniste d’hôtel demande beaucoup de
savoir-faire administratif, c’est un métier qui
convient bien à ceux qui ont le sens de
l’administration et du flair administratif. La
capacité de bien gérer les équipements de
bureau peur présenter un bon avantage
aussi.
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ELECTRONIQUE (TECHNICIEN) COIFFEUR

Étant donné que l’électronique a envahi
pratiquement tous les secteurs de
l’économie, elle offre une large panoplie
d’opportunités. Certains de ces métiers sont
concentrées sur l’assemblage, les essais, la
réparation et l’inspection du matériel de
consommation commercial et industriel,
alors que d’autres portent surtout sur des
systèmes et des produits électriques.
D’autres concernent la conception,
développement et test de la production et
exploitation des équipements et systèmes
aussi bien électriques qu’électroniques.
Tous les équipements, allant du contrôle
des systèmes satellitaires aux remontées
mécaniques, exigent un personnel formé
dans le domaine électronique.

Les techniciens seront chargés de
l’installation, configuration et réparation des
réseaux informatiques, des systèmes
hydrauliques, la connexion au réseau de
communication des zones lointaines, ou bien
la conception et l’installation des systèmes
électriques. Selon leur domaine d’expertise,
ces membres de personnel sont tenus de
savoir et bien assimiler les différents concepts
électroniques, tout en étant initiés aux
sciences appliquées. En outre, et étant donné
que la technologie ne cesse de s’améliorer et
changer, il n’est nullement exclu qu’un jour
tout dépendra des sciences électroniques,
chose qui fera de domaine un champ de
prédilection à l’avenir.
Le lieu de travail comprend des sociétés
commerciales, des services publics, des
cabinets d’ingénierie et de consultation, des
institutions académiques, des industries à
base de ressources, des sociétés
spécialisées dans la conception et production
des technologies de point et des sociétés de
communication désirant recruter du personnel
hautement qualifié dans le domaine
électronique.

Les coiffeurs doivent être dotés de
bonnes compétences manuelles pour bien
maîtriser la coupe et le style de cheveux.
Ainsi, un engouement pour l’art et la mode
pourrait servir à tout moment, en plus de
la capacité d’apprécier les différents styles
et d’être à la page pour tout ce qui est des
différents styles de coupe de cheveux. Un
penchant pour les sciences ne serait
jamais de trop et permettrait de bien
maîtriser les techniques de manipulation
des produits chimiques dans le domaine
de la coiffure.
Les coiffeurs doivent d’être aimables et bien
s’entendre avec toutes les catégories de
gens. Ils doivent également être capables
d’écouter attentivement les autres et se sentir
très à l’aise au moment de s’adresser aux
clients. Les coiffeurs ont aussi besoin de faire
preuve d’énormément de patience et de
concentration dans leur travail. Ainsi, ils sont
invités à rester très vigilants, surtout lors de
l’utilisation des ciseaux, rasoirs et autres
produits chimiques. La bonne condition
physique et l’endurance sont de rigueur pour
le coiffeur qui est appelé à travailler debout
toute la journée. Les coiffeurs ne doivent
êtres atteints d’aucune affection de la peau,
comme l’eczéma, étant donné que les
produits chimiques employés risquent
d’exacerber l’effet généré par de tels produits.
Les coiffeurs doivent être toujours bien
propres, avoir une tenue soignée et inspirer
confiance à leurs clients grâce à leur bonne
apparence. Les coupes de cheveux changent
toujours selon la nouvelle mode les coiffeurs
doivent être constamment à jour pour ce qui
de nouveaux styles, produits de coiffure et
toujours prêts à tester ces nouveaux produits.
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AGENT FORESTIER PHYSIOTHERAPEUTES

Les agents forestiers doivent être
capables de bien planifier, organiser et
contrôler le travail des autres. Pour les
agents forestiers, la capacité de planifier
pour l’avenir et à long terme est
nécessaire. L’agent forestier peut
manifester sa satisfaction de créer des
ressources durables au profit des
générations futures, mais sans, pour
autant, nier que les erreurs risquent d’être
durable aussi

Ce travail demande un recueil et une analyse
pertinente des faits et des chiffres, et pour
cela la numérisation est indispensable.

Les compétences écrites et orales, en
communication, sont requises pour négocier,
répondre aux questions posées lors des
enquêtes, coordonner avec les organisations
externes, gérer et contrôler le personnel et
rédiger les rapports et les lettres. De même,
les connaissances scientifiques et l’intérêt à
l’environnement ne seraient pas de trop. La
condition physique demeure importante étant
donné que le candidat est appelé à faire
beaucoup de marche, surtout sur des terrains
durs.

Les physiothérapeutes sont appelés à
aider et soigner des gens de tout âge pour
des d es problème d’ordre physiques dus
à la maladie, aux accidents ou à la
vieillesse. La physiothérapie est un métier
de soin qui considère le mouvement
humain comme étant primordial à la santé
et au bien-être des individus. Les qualités
dont doit se prévaloir le physiothérapeute
sont une personnalité subtile et
sympathique, la patience et la tolérance.

Les physiothérapeutes doivent savoir bien
utiliser leurs mains et être capables de
dispenser des traitements de massage. Le
fait de soulever et soutenir les patients peut
être un travail physiquement éprouvant et les
individus sont appelés à avoir beaucoup de
courage et de force physique pour affronter
ces tâches. Parmi les compétences requises
pour un physiothérapeute on peut citer la
thérapie manuelle, l’exercice thérapeutique et
l’application des méthodes électro-physiques.
Les physiothérapeutes sont aussi appelés à
tenir compte des facteurs psychologiques,
culturels et sociaux, des qualités hautement
appréciés par les clients
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Tâche 3

Pour les deux métiers choisis, référez-vous aux
exemples donnés pour identifier la connaissance, les
compétences et les aptitudes requises par le métier

QU’EST CE QUE JE
DOIS SAVOIR ?

QU’EST CE QUE JE
DOIS FAIRE ?

COMMENT DOIS-JE
ME COMPORTER ?
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Exemple

QU’EST CE QUE JE
DOIS SAVOIR ?

QU’EST CE QUE JE
DOIS FAIRE ?

COMMENT DOIS-JE
ME COMPORTER ?

� Types d’outils et
d’équipements ;

� Matériaux de
menuiserie techniques
de manipulation ;

� Calcul des demandes
de matériaux ;

� Lecture et
interprétation des
plans, schémas et
spécifications ;

� Détermination des
spécifications et
conditions ;

� Techniques de
fabrication de cadre de
fenêtres, portes et
fenêtres ;

� Méthode de
construction de
huisserie de plafonds
et toiture ;

� Techniques de pose
de parquet et de
carrelage.

� Faire les calculs et
mesures ;

� Manipuler les matériaux
de menuiserie ;

� Utilisation des outils et
équipements de
menuiserie

� Installation des cadres de
fenêtres, portes et
étagères ;

� Construire des
fondations, installer des
poutres et sous-sols ;

� Construire des mûrs et
ériger des systèmes de
toiture;

� Construire des escaliers
et des cloisons;;

� Installer des appareils de
cuisine et salles de bain;

� Appliquer le Placoplatre,
plâtre ou matériaux
d’isolation à la fois aux
plafonds et aux murs ;

� Installer les moules, le
parquet et le carrelage.

� Lecture et d’interprétation
des plans, schémas,
croquis et dessins ;

� Organiser le travail
minutieusement;

� Effectuer les tâches sans
contrôle ou presque ;

� Communiquer avec les
clients, supérieurs et
collègues ;

� Résoudre les problèmes.

� Être positif et confiant ;
� Connaitre mes propres

points forts et points
faibles;

� Apprendre à
apprendre ;

� Être capable de bien
gérer les conflits et la
colère.
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Tâche 4 :

Travaillez seul pour identifier les facteurs personnels et
environnementaux qui pourraient limiter le choix des
métiers que vous aurez choisis.

Exemples :

Le travail de menuisier est un métier physiquement
exigeant et exposant les ouvriers à la poussière et autres
matériaux qui peuvent causer des allergies et des
maladies respiratoires.

Le réceptionniste travaille souvent par roulement pendant
les week-ends et les jours fériés. Ceci peut avoir un
impact sur sa vie sociale et privée.
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Section Découvrir les métiers

Activité 2.1

Découvrir les
métiers : Entretien
d’information

Tâche 1 : Vous serez divisés en équipes de trois
participants. Chaque équipe recevra 12 cartes colorées,
2 de chaque couleur. Les équipes seront appelées à
formuler 2 questions pour chacune des six catégories,
figurant ci-dessous, afin de recueillir des informations
provenant de personnes qui accordent de l’intérêt à un
métier donné. Une fois cette tâche accomplie, chaque
équipe procédera à l’affichage de ses questions sur un
flip-chart.

1. Domaine professionnel (jaune) 4. Préparation au metier (rouge)

a) a)

b) b)

2. Développement de carrière
(vert)

5. Conseil pour trouver un travail
(blanc)

a) a)

b) b)

3. Conditions de travail (bleu) 6. La meilleure/pire des choses de
l’emploi (rose)

a) a)

b) b)

DO YOU
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Questions proposées pour un entretien d’information

1. Domaine professionnel

� Quels sont les métiers disponibles dans ce domaine ?

� Quelle est la nature du travail ?

� Quels sont les principaux devoirs et responsabilités ?

� Veuillez décrire une journée ou une semaine
ordinaire.

� Quelles sont les compétences et les aptitudes les plus
importantes pour ce genre de métier ?

� Quelles sont les conditions professionnelles typiques
requises pour postuler à un poste proposé ?

2. Développement de carrière

� Quel est le modèle typique pour le développement
d’une carrière ?

� Quelles sont les perspectives d’avenir de cette
profession ?

� Quelle est la position la plus la plus élevée qu’on peut
atteindre dans cette position ?

3. Conditions de travail :

� Quelles sont les conditions requises pour occuper ce
poste ? Quels sont les facteurs environnementaux qui
affectent cette profession ?

� Quels sont les horaires de travail typiques ?

� Travaillez vous par roulement, la nuit, pendant les
vacances ?

� Quelle est la moyenne du salaire gagné par quelqu’un
qui exerce ce genre de métier dans ce domaine ?

� Y a t-il des risques de santé et de sécurité encourus
dans ce genre de profession ?

� Avantages
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4. Préparation pour un métier :

� Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui vient
de débuter dans cette profession ?

� Comment peut-on se préparer à ce type de travail ?

� Comment pourrais-je acquérir les compétences
requises ?

5. Conseil pour ceux qui sont à la recherche
d’emploi :

� Comment avez-vous trouvé ce travail ? Comment
pourrais-je trouver un travail dans ce domaine ?

� Quelles sont les sociétés qui recrutent des employés
pour ce genre de profession ?

� Comment pourrais-je identifier les opportunités
publiées et non publiées ?

� Comment pourrais-je améliorer mon CV dans ce
domaine ?

� Quel genre d’expérience suggérez-vous pour
poursuivre une carrière dans ce sens ?

� Etant donné mon expérience, pensez-vous que je suis
sur la bonne voie ? Quels conseils pourrez-vous me
donner ?

6. Les meilleures/pires choses à propos de ce
métier :

� Quels sont les aspects que vous aimez le plus dans
votre métier ?

� Quels sont les aspects que vous aimez le moins ?

� Quels sont principaux avantages et inconvénients ?
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Activité 2.2

Découvrir les
métiers:
Comment lire une
annonce d'emploi

Tâche 1 : En paires, lisez les deux annonces
d’embauche ci-dessous, une publiée dans un quotidien
et une autre sur internet. En utilisant le modèle consigné
à la fin des documents, énumérez pour chaque annonce
les conditions applicables aux « doit avoir » et « voudrait
bien».

« La Gazette Rosemary », 12 Mars, 2007

Assistante personnelle

Commerce d’Internet Café à Roseway Central, Verypretty City, demande de
recruter, d’urgence, un(e) assistant(e) mûre et laborieux(e) pour aider à gérer les
affaires administratives et de secrétariat. Il/elle doit être prêt(e) impliqué(e)
directement dans les affaires. Ses responsabilités comprendront les relations avec
les fournisseurs et clients, lorsque le propriétaire est en voyage d’affaires à
l’étranger. Il/elle doit être doté(e) d’excellents qualités en communication et bien
avoir le sens de l’organisation. Une bonne manipulation du clavier (55 wpm) et une
aisance, lors de l’utilisation du téléphone, sont des qualités exigées.

Un comptable expérimenté serait un plus, tout comme la connaissance/expérience
du service clients et la maîtrise d’une autre langue.

Annonce sur Internet

Une boutique bien établie dans la zone de Lilyway, opérant pour le compte d’une
société d’art graphique, cherche un agent de bureau, en temps partiel, pour
s’occuper des tâches quotidiennes au bureau. Le candidat idéal sera appelé à
travailler dans un environnement rapide et où le traitement de plusieurs tâches à la
fois est exigé. Veuillez envoyer, par e-mail, votre CV et indiquer vos disponibilités à
l’adresse suivante info@tdam.org
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Annonce Gazette Roseway

Doit avoir Aimerait bien

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

Annonce sur Internet

Doit avoir Aimerait bien

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.
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Réponses proposées :

Annonce Gazette Roseway

Doit avoir Aimerait bien

1. Manipulation du clavier - 55 wpm 1. Expérience dans le
domaine comptable

2. Utiliser le téléphone avec aisance 2. Maîtrise d’une autre langue

3. Bonnes capacités de communication 3. Expérience pour pouvoir
traiter avec les clients et les
fournisseurs4. Compétences administratives et organisationnelles

5. Être prêt à assumer les responsabilités

Annonce sur Internet

Doit avoir Aimerait bien

1. Bonne manipulation du clavier/saisie Aucune

2. Bonnes qualités de communication

3. Capacité d’utiliser plusieurs programmes logiciels

4. Bon sens de l’organisation et respect des délais

Exemples d’annonces d’emploi

� WELDER ZIEGLER LTD., fabriquant de Caterpillar,
recrute dans la filiale de Nevercity un soudeur pour
travailler dans une section nécessitant la manipulation
d’équipement lourd pour la construction. Aucune
expérience n’est requise, une période de stage non
rémunérée est offerte. Ziegler offre un salaire compétitif
et tout un programme d’avantages, y compris les
équipements de sécurité. Les candidats peuvent
adresser leur CV à : Ziegler Inc. à l’attention de :
Ressources Humaines/soudeur, 13 rue Lily St,
Nevercity.

� INFIRMIÈRES ET AIDES SOIGNANTES : Healthy
Hospital est l’un des 10 meilleurs hôpitaux à Utopia.
Il sert plus de 4000 patients par an. Le département
de soins aux personnes âgées est conçu pour des
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fonctionnalités qui répondent aux besoins de soins
pour personnes âgées. Le département de soins aux
personnes âgées cherche à recruter 2 infirmières
d’étage et 3 aides-soignantes. Les candidates pour
ces postes d’infirmières doivent avoir une
expérience d’au moins une année, de préférence dans
le domaine des soins aux personnes âgées. Aucune
expérience précédente n’est requise pour les Aides
Soignantes, mais la disponibilité de travailler par
équipes de roulement est obligatoire. Pour examen,
veuillez adresse vos CV à : Health’s Hospital,
Utopia.

� Nevercity Do-it-Yourself Centre offre actuellement
des positions pour recruter à plein temps des
MENUISIERS ET MONTEURS DE MEUBLES. Les
candidats doivent être capables de concevoir,
construire et installer des pièces de menuiserie et
des meubles (pour cuisines, chambres à coucher,
jardins, des salles à manger et salons). Aptitude à
planifier et organiser le travail, aider et conseiller les
clients est essentielle. Pour examen des demandes,
en toute confidentialité, veuillez adresser votre CV
à : www.nevercity.com, référencement requis # 301.

� Eatwell, une chaîne de restaurants à travers tout le
pays, désire recruter 2 CHEFS CUISINIERS, pour
ses filiales de Roseway et Lilypond. Seules les
candidatures des postulants ayant une expérience
dans la planification et la préparation d’une gamme
de mets gastronomiques et de boissons, ainsi que
l’organisation et exposition de buffets, seront
considérées. Veuillez envoyer vos demandes aux
restaurants Eatwell, route de Roseway.

Activité 2.3

Affectation :
Adéquation des
compétences aux
exigences de
l’emploi

Tâche 1 : En travaillant seul, choisissez un métier qui vous
intéresse et essayer de recueillir le maximum d’informations
possibles sur ce poste, que ce soit par des entretiens
d’informations ou n’importe quelle autre source
d’informations (Classification Nationale des Métiers,
informations sur les services d’emploi, Internet etc…). Au
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strict minimum, vous devez être capable de recueillir des
informations détaillées dans le modèle présenté ci-dessous.

� Titre du poste (Menuisier)

� Types de société offrant le travail (Sociétés de
fabrication de meubles, entreprises de bâtiments et
constructions)

� Principaux devoirs et responsabilités
(Manipulation des outils de menuiserie, montage et
installation de meubles en bois)

� Compétences et connaissances requises (Prise
de mesures, manipulation de matériaux de menuiserie,
utilisation d’outils et d’équipements de menuiserie)

� Salaire moyen et autres conditions de travail (Au
départ : 10 000 brut par mois ; 40 heures/semaine ;
possibilité de travailler par roulement ; congés de
maladie et annuels payés)

	 Risques de santé et sécurité (Exposition à la
poussière, chute de tomber d’en haut).

NB : Au cas où vous optez pour l’entretien d’informations,
demandez à vos amis, parents et connaissances s’ils
connaissent quelqu’un employé dans ce genre de travaux.
Une fois vous avez réussi à découvrir votre répondant,
fixez un rendez-vous avec lui et posez lui les questions
contenues dans votre liste (voir activité 2.1). A la fin de
chaque entretien, résumez les points saillants. Restez en
contact avec la personne que vous avez rencontrée au
cours de l’exercice (nom et prénom, adresse, numéro de
téléphone), étant donné que pouvez avoir besoin de leurs
services durant votre recherche d’emploi.

Tâche 2 : Décrire, d’une manière brève et concise, vos
connaissances, compétences et attitudes et corrélez tous ces
aspects à ceux des métiers à propos desquels vous aviez
recueilli des informations (point 4 dans le modèle présenté
ci-dessus). Analysez les principaux devoirs et responsabilités
inhérents au métier (point 3 dans le modèle présenté
ci-dessus), et justifiez votre choix de ce métier. Enfin,
existe-t-il des facteurs personnels et environnementaux qui
vous empêcheraient d’avoir ce poste ?
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Section Préparer un curriculum vitae
et remplir un formulaire de
demande d’emploi

Préparation d’un bon CV

1. Préparation
Avant d’entamer la rédaction, prenez le temps de faire votre autoévaluation. Notez vos
compétences et capacités, ainsi que votre expérience professionnelle et activités sociales.
Ceci vous aidera beaucoup à peaufiner votre CV.

2. Rédaction
Nom, Prénom, adresse, numéro de téléphone et e-mail

Toutes vos coordonnées doivent figurer en haut de votre CV.

Eviter d’utiliser des surnoms.

Indiquez une adresse permanente et un numéro de téléphone actualisé où vous pouvez être
facilement joignable.

Si possible, mentionnez votre adresse e-mail. Donnez une adresse e-mail qui résonne
professionnelle.

Objective de carrière

Cet objectif doit informer les employeurs potentiels du genre de travail qui vous tente le plus.

Soyez très précis quant au travail que vous voulez faire. Par exemple : « l’objectif de ma
carrière c’est d’obtenir un poste d’infirmière débutante dans un hôpital afin de pouvoir faire
prévaloir mes compétences et connaissances d’infirmière ».

Faites en sorte que chaque objectif soit conforme au métier convoité en appliquant vos
compétences au boulot que vous aimeriez obtenir.

Education et formation

Les nouveaux diplômés, ayant peu ou pas d’expérience professionnelle, doivent commencer
par indiquer leurs qualités académiques d’abord.

Indiquez bien vos diplômes, ainsi que l’institution qui les a délivrés, sans oublier l’année.

Indiquez le rang académique atteint et mentionnez les certificats et prix décernés.

Expérience professionnelle

Donnez un bref aperçu des compétences acquises grâce à l’expérience professionnelle.
Concentrez-vous sur les réalisations et n’hésitez pas à utilisez des mots qui indiquent des
actions tangibles (réalisé, acquis, adressé, géré, etc…) pour décrire les responsabilités
professionnelles dont vous avez été chargé. Indiquez votre expérience en procédant par
ordre chronologique inversé - c’est-à-dire, indiquez votre dernier emploi d’abord et remontez
jusqu’à votre premier et plus important emploi. N’oubliez pas d’inclure :

Le titre de votre poste

Nom de l’organisation
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Préparation d’un bon CV

� Lieu de l’emploi

� Dates de la prise en charge

� Décrire les responsabilités, tout en mettant l’accent sur les compétences et réalisations
inhérentes au poste occupé.

Autres informations

Vous pourrez être tenté d’ajouter :

� Des aptitudes et compétences de base (par exemple la planification, la résolution de
problème et les compétences de travail en équipe).

� Participation aux activités sociales et sportives (par exemple dans des organisations de
volontariat) qui peuvent intéresser l’employeur et sans, pour autant, être liées directement
à la position pour laquelle vous avez postulé.

Références

Demandez à une ou deux personnes de vos connaissances si elles veulent bien que vous
les mentionniez comme références, et ce avant de donner leurs noms à un employeur
potentiel. Ne mentionnez pas ces noms dans vos CV, mais indiquez bien : « Références à
donner en cas de besoin ».

3. Révision
Assurez-vous que votre Cv est révisé par quelqu’un dotée d’une bonne expérience dans la
rédaction des CV. Vous pouvez également adopter les mesures suivantes pour améliorer la
qualité de votre CV :

� Procédez à la vérification de l’orthographe avant que quelqu’un d’autres ne le lise.

� Demander à un ami de réviser le texte.

� Demandez à un autre ami de le relire pour toute correction éventuelle. Plus il y a des gens
qui lisent votre CV, plus il y a des chances de corriger le plus grand nombre de fautes
d’orthographe et langue.

4. Finalisation
� Utilisez du papier blanc de taille A4 standard (un maximum de 2 pages)

� N’utilisez que le côté recto de la feuille pour imprimer.

� Si vous décidez de saisir le texte de votre CV, utilisez, de manière constante, la police
10-14, tout en évitant l’écriture en italique, le script et les mots soulignés. Si vous décidez
d’utiliser un CV manuscrit, assurez-vous que le texte est bien lisible et facile à lire.

� Ne faites jamais recours aux lignes horizontales, verticales, graphiques et aux nuances.
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Activité 3.1

Identifier
l’expérience
professionnelle

Tâche 1 : Mettez-vous avec un partenaire, lisez l’histoire
de Paula, les compétences professionnelles inhérentes à
un travail auquel elle aimerait bien postuler, ainsi que la
liste des activités qu’elle avait entreprises dans le passé.

L’histoire de Paula

Paula, qui est âgée de 22 ans, est à la recherche de son
premier travail. Elle désire travailler comme chef de cuisine
dans le secteur hôtelier. Elle en a parlé à un spécialiste de
l’emploi qui lui a conseillé de préparer un CV.

Lorsqu’elle a commencé à rédiger son CV, elle n’a pas
trouvé de difficulté à mentionner les parties réservées
aux informations sur ses contacts, ainsi que l’objectif
professionnel, l’éducation et la formation.

Par contre, elle a trouvé des difficultés à parler de son
expérience professionnelle. Elle vient tout juste de
terminer un cours de formation professionnelle de trois
ans sur l’art de la cuisine et ne dispose, donc, d’aucune
expérience professionnelle. Elle s’est rappelée son
conseiller qui lui a demandé de penser à son expérience
« cachée », en d’autres termes les activités entreprises
dans le passé et qui lui avait permis d’acquérir des
compétences ayant trait au travail qu’elle désire obtenir.
Paula s’est mise à noter les activités suivantes, mais a
éprouvé des difficultés à identifier les compétences et
expériences.

Son expérience

� Elle a achevé un stage de trois mois en cuisine dans
un restaurant où elle avait appris à collaborer avec
ses collègues et comment gérer, dans un délai
raisonnable, les commandes passées par les clients.

� Elle travaillé pendant un mois comme caissière dans
un supermarché.

� Elle a effectué un travail de volontariat de six mois
dans une pension de vieillesse où elle était chargée
de tenir compagnie à trois personnes, y compris sa
grand-mère.
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� Elle avait organisé un dîner réussi pour la cérémonie
de remise des diplômes à son école et où elle fut
chargée de l’achat de la nourriture, de la supervision
des trois autres élèves, chargés de la cuisson, et de
l’organisation de la cérémonie de présentation de la
nourriture et des boissons.

� Elle a travaillé comme nettoyeuse saisonnière dans
une banque du quartier.

	 Elle a travaillé pendant trois mois dans l’épicerie du
coin et où elle fut chargée de la collecte des
commandes, de la sélection des produits alimentaires
et leur livraison aux deux hôpitaux de la ville.

Compétences inhérentes au métier de chef cuisinier

A. Planifier la gastronomie pour un événement ou une
fonction

B. Organiser et préparer la nourriture

C. Présenter la nourriture

D. Réceptionner et stocker les réserves alimentaires

E. Nettoyer et entretenir les locaux d’une cuisine

F. Planifier, préparer et exposer un buffet

G. Concevoir des menus rentables

H. Collaborer avec des collègues et clients

Tâche 2 : En utilisant le modèle présenté ci-dessous,
veuillez aider Paula à identifier l’expérience qui pourrait
s’avérer utile pour le travail qu’elle désire obtenir et
corrélez cette expérience avec les conditions
professionnelles requises.

Expérience utile Compétences professionnelles
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Activité 3.2

Rédiger un
bon CV

Tâche 1 : Lisez les exemples chronologique et
fonctionnels des CV, présentés ci-dessous, et choisissez
celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Tâche 2 : Vous avez 20 minutes pour préparer votre CV.

Tâche 3 : En paires, vous avez 5 minutes pour lire le CV
de votre collègue et fournir le retour d’information sur son
CV à lui/elle.

Tâche 4 : Travaillez seul pour choisir les informations
nécessaires pour préparer une « carte de visite ».

Exemple de CV - Chronologique

Nom et Prénom
Adresse actuelle :
Adresse
Ville
Numéro de téléphone - e-mail

Adresse permanente :
Adresse
Ville
Numéro de téléphone - e-mail

Objective de la carrière :
Décrire, dans une phrase courte, le travail que vous désirez trouver et l’objectif professionnel
que vous voulez réaliser.

Exemple : Une position de gérant dans un commerce de détail où je pourrais faire prévaloir
mes compétences dans les domaines de la vente et du marketing et faire preuve
d’innovation et d’enthousiasme pour améliorer les services rendus aux clients et permettre à
l’entreprise d’accroître ses profits.

Education :
Titres des certificats/diplômes/degrés

Nom de l’établissement scolaire ou professionnel et certificat/diplôme mensuels ou annuels
reçus.
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Titres des certificats/diplômes/degrés

Nom de l’établissement scolaire ou professionnel et date de remise de certificat/diplôme.

Disciplines utiles :

Indiquer les disciplines qui sont utiles au métier auquel vous postulez (exemple matières
principales en Gestion, Finance, Pose de Briques et Pose de carrelage).

Expérience professionnelle :

Le métier le plus récent :

Titre du poste (Période à partir de mois/année jusqu’au mois/année)

Nom de l’entreprise, ville

Description des principales tâches accomplies, veuillez les décrire en tant que résultants ;
par exemple assisté, développé, organisé, achevé

Le deuxième métier le plus récent

Titre du poste (Période à partir de mois/année jusqu’au mois/année)

Nom de l’entreprise, ville

Description des principales tâches accomplies,

Compétences :

Langue(s)

Mentionner la(es) langue(s) étrangère(s) et le niveau.

Informatique :

Indiquer les noms des logiciels que vous pouvez utiliser et votre degré de compétence.

Activités :
Inclure une activité (activités culturelles, sportives, travaux de volontariat etc..) qui peuvent
bien avoir un lien avec les compétences requises pour le métier proposé. Ajouter la phrase «
références disponibles en cas de besoin » pour prouver que les informations mentionnées
ci-dessus peuvent être vérifiées à n’importe quel moment.
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Exemple de CV - Fonctionnel

Nom, Prénom et Adresse
Ville

Numéro de téléphone - email

Objectif de la carrière
Décrire, dans une phrase courte, le travail que vous désirez trouver et l’objectif professionnel
que vous voulez réaliser.

Exemple : Une position de gérant dans un commerce de détail où je pourrais faire prévaloir
mes compétences dans les domaines de la vente et du marketing et faire preuve
d’innovation et d’enthousiasme pour améliorer les services rendus aux clients et permettre à
l’entreprise d’accroître ses profits.

Résumé des diplômes
� Décrire, dans une phrase courte, les diplômes obtenus

Exemple : Expérience médicale large et variée dans le domaine des soins d’urgence au sein
des établissements hospitaliers. Une bonne maîtrise dans les domaines du design, mise en
œuvre et gestion des programmes de soi pour patients. Expérience dans les systèmes
d’informations hospitalières.

Enumérez les principaux domaines de travail - comme les soins
médicaux :
Dans un style télégraphique, décrivez les principales tâches qui vous ont été confiées au
cours de votre carrière professionnelle précédente. (Veuillez les décrire en tant que
résultants ; par exemple organisé, géré, achevé).

Exemple :
Des soins évalués, planifiés, mis en œuvre et mesurés pour une large population de
patients.

Conçu, géré et réalisé des programmes d’enseignement.

Beaucoup travaillé avec la technologie médicale.
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Géré toutes les opérations effectuées par les unités de soin
hospitaliers et ambulatoires.
Géré tous les accidents rares inhérents aux fonctions du personnel et soins médicaux.

Servi de point de liaison entre le staff médical et les corps infirmier.

Encadré deux à quatre aide soignantes

Participé à l’audit les dossiers médicaux.

Géré les programmes de formation internes

Éducation
Titres des certificats/diplômes/degrés

Nom de l’établissement scolaire ou professionnel et certificat/diplôme mensuels ou annuels
obtenus.

Emploi
Nom de l’entreprise, ville

Titre du poste (Période à partir de mois/année jusqu’au mois/année)
Exemple : L’Institut National de la santé, Centre Médical « Healthy Style », Shining Sun City,
Aide Soignante (May yyyy-present).

Ajouter la phrase « références disponibles en cas de besoin » pour prouver que les
informations mentionnées ci-dessus peuvent être vérifiées à n’importe quel moment.
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Tâche 2 : Vous avez 20 minutes pour préparer votre CV.
Rappelez-vous que vous devez utiliser des mots d’action
(des exemples en sont donnés ci-dessous)

Mots clés pour un CV
Les mots suivants peuvent vous aider à préparer et à réviser votre CV.

Ils contiennent le sens de l’engagement et de la réalisation et rendent votre CV
plus lisible et efficace.

Expérimenté dans

Manipulé

Demeuré comme

Recommandations

Acceptées par

Analysé/évalué

Réussi à

Développé

Instruit

Réalisé

Expérience

Impliqué/compris

Connaissance de/
expérience comme

Spécialisé dans

Soumettre des
rapports directement
à

Contrôle
directe/indirecte

Sous-traité

Géré

Initié

Innovation qui a
donné

Expertise et des
compétences
prouvées dans

Affecté à

Délégué

Conseillé

Enquêté

Présenté

Interagi avec

Établi

Chevronné/compéte
nt dans

Chargé de

Donner la preuve
que

Organisé

Conduit

Formulé

Contribué à

Récipient de

Administré

Honoré de

Évalué

Adepte de

Planifié

Expérience de plus
de….années

Formation
approfondie

Engagement dans

Affecté
provisoirement à

Amélioré

Promus de

Mis en œuvre

Édité

Rédigé

Coordonné

Démontré

Aidé par

Consulté

Installé

Négocié

Recommandé

Budgétisé

Employé initialement

Travaillé comme

Servi

Familier avec

Fourni une
assistance technique
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Tâche 3 : En pairs, vous disposez de 5 minutes pour lire
le CV de votre collègue et donner vos impressions sur
son CV à lui/elle.

Tâche 4 : En travaillant seul, choisissez de votre CV les
informations requises pour préparer une « carte de
visite », en s’imprégnant de l’exemple donné ci-dessous.

Nom et prénom Paula Motvaz

Adresse 55, Roseway Ridge,

Ville Rosevalley-on-the-river

Numéro de téléphone +234111111

E-mail Motvaz@roseway.com

Objectif de carrière Gérant en petit commerce

Compétences et
expérience

Expérience dans les
domaines de la vente,
marketing et services clients,
avec 10 années d’expérience
dans l’industrie du commerce
de détail.
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Activité 3.3

Remplir un
formulaire de
demande
d’emploi

Tâche 1 : En travaillant seul, lisez le formulaire de demande
d’emploi donné ci-dessous. En utilisant le CV que vous venez
tout juste de préparer, vous avez 10 minutes pour remplir
autant de cases que possible (n’oubliez pas de le signer).

Tâche 2 : Vous serez appelé à réviser votre demande
d’emploi avec un collègue qui jouera le rôle d’employeur.

Formulaire de demande d’emploi
Nom Prénom

Date de naissance Lieu de naissance Sexe Address

Quel est votre domaine de travail préféré ?

MAÎTRISE DES AUTRES LANGUES : Quelle est votre langue maternelle ?

LIRE ECRIRE PARLER COMPRENDRE

AUTRES
LANGUES

Facilement Pas
facilement

Facilement Pas
facilement

Facilement Pas
facilement

Facilement Pas
facilement

Énumérez tout équipement, machine ou logiciels de bureau que vous pouvez utiliser

ÉDUCATION

NOM ET LIEU DE L’ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE FRÉQUENTÉ

DE/À TYPE DIPLÔMES

Mois/année Mois/année

DOSSIER D’EMPLOI : Commencez par votre emploi actuel pour énumérer en ordre inverse tout métier
que vous avez occupé dans le passé. Utilisez plusieurs pages en cas de besoin.

DE A TITRE EXACT DE VOTRE POSTE DESCRIPTION DE VOS
RESPONSABILITÉS

NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR

NOM DU SUPERVISEUR

REFERENCES : Inscrivez deux personnes de référence.

NOM ET PRÉNOM ADRESSE EXACTE COMMERCE OU
PROFESSION

DATE :                           SIGNATURE :_________________________________________
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Activité 3.4

Rédiger une
lettre de
motivation

Tâche 1 : En travaillant seul, et à partir de la lettre de
motivation type présentée ci-dessous, vous disposez de 15
minutes pour rédiger une lettre de motivation et répondre à
l’une des annonces d’embauche présentée dans l’activité
2.2. Comment lire une annonce d’embauche.

Tâche 2 : Partagez la lettre de motivation avec un collègue.
Vous disposez de 5 minutes pour lire son contenu et le
commenter.

Exemple de letter de motivation

2-B Magnolia Av, Lullaby

(000) 233333 (Téléphone du domicile)
PGradenski@art-gt.com (e-mail)

(Date - jj/mm/aaaa)

Srta. Tanja Kovacev, Manager
Département de comptabilité
Compañía XYZ
10 Lily Road
Lukac

Chère Madame Kovacev,

Je me permets de vous écrire suite à la recommandation du Professeur MarcoTudov de l’Université de
Lullaby. Il m’a informé que vous tenez sérieusement à parler aux étudiants du département de comptabilité
concernant quelques éventuels postes d’emploi au sein de votre entreprise.

Comme vous pouvez le constater dans le CV ci-joint, j’ai une solide formation universitaire dans le domaine
de la comptabilité, conjuguée à plus de cinq ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la
comptabilité et gestion. Le stage que j’ai effectué récemment au sein de la Banque Central East m’a permis
de renforcer davantage mes compétences techniques et analytiques. Au cours de ce stage, j’ai fait partie
de l’équipe qui avait réussi à achever un projet de conversion d’un système comptable manuel en un
système informatisé. Le Professeur Tudov a indiqué que ce genre de conversion pourrait vivement
intéresser votre entreprise au cours de l’année prochaine. Je suis bien persuadée que je pourrai apporter
une contribution importante et utile pour servir le projet escompté au sein de votre entreprise.

Je serais plus que ravie de discuter avec vous comment je pourrai certainement, grâce à ma formation
académique et expérience précédente, répondre aux besoins de votre entreprise. Je vous contacterai au
cours des jours qui viennent pour discuter de la possibilité de fixer un rendez-vous.

Tout en vous remerciant pour le temps que vous m’avez réservé et l’intérêt que vous m’avez accordé et tout
en restant à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire, veuillez agréer, chère
Madame, mes salutations les plus distinguées.

Cordialement,

___________________

Paula Gradenski

(Signature)

Curriculum Vitae, ci joint
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Polycopié 7 : Quelques conseils pour vous
aider à rédiger un CV et vous permettre
d’éviter les dix plus grosses erreurs
possibles
Il est important de s’assurer que le CV, que vous
comptez envoyer aux employeurs potentiels, soit clair,
concis et bien écrit. Veuillez trouver, ci-joint, quelques
conseils pour éviter les plus grands pièges possibles.

1. Éviter les fautes de frappe et de grammaire

Le texte d’un CV doit être grammaticalement correcte et
sans erreurs, sinon les employeurs vont penser que vous
êtes incapables de bien rédiger et que vous ne lui avez
pas accordé l’attention nécessaire.

2. Ne présentez jamais des données ou descriptions
génériques

Les employeurs doivent bien comprendre ce que vous
avez fait et réalisé. Par exemple, une phrase générique
du genre « travaillé avec des employés dans un
restaurant », pourrait être reformulée comme suit :
« recruté, formé et encadré plus de 20 employés dans un
restaurant qui fait plus de 2 millions de dollars américains
de chiffre d’affaires par an ». La dernière phrase permet
de mieux mettre en exergue le résultat accompli et peut
mieux attirer l’attention de l’employeur.

3. Utilisez un CV bien adapté

Pour chaque demande, vous êtes tenu de réviser votre
CV pour mettre en valeur votre parcours, compétences et
expérience académiques et l’adapter le mieux au poste
proposé. A chaque fois que vous essayez de développer
une solution unique pour le Cv que vous comptez
envoyer à tous les employeurs, vous serez contraint,
presque à tous les coups, de conclure avec quelque
chose que ces derniers vont rejeter immédiatement.
Chaque employeur aime bien découvrir que vous avez
rédigé un CV rien que pour lui et souhaite que vous lui
démontriez comment et pourquoi vous affirmez que vous
êtes le candidat idéal pour ce poste.
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4. Mettre en exergue les réalisations plutôt que les
tâches

Evitez d’énumérer les responsabilités professionnelles
sur votre CV. Les employeurs n’accordent moins
d’attention à ce que vous avez fait qu’à ce que vous avez
réalisé. Par exemple, les descriptions concentrées sur
les tâches du genre «assisté à une manifestation de
marketing» ou «mis à jour le classement des dossiers du
département» seraient plus convaincantes si elles sont
rectifiée comme suit « développé la campagne de
marketing à travers le travail d’équipe » et «organisé et
tenu le système de classement des dossiers du
département».

5. Soyez concis

Il n’y a pas de longueur standard pour les CV. Toutefois,
et en règle générale il vaut mieux ne pas dépasser les
deux pages. Ainsi, vous êtes tenu d’utiliser des phrases
qui offrent les informations clés tout en étant bref et
concis.

6. Formulez des objectifs de carrière bien clairs

En lisant votre CV, les employeurs accordent beaucoup
d’attention à l’objectif de votre carrière. C’est pourquoi
vous devez éviter les sentences vagues du genre « à la
recherche d’un poste de défi qui offre la possibilité de
développer sa carrière professionnelle. » Il vaut mieux
utiliser des phrases claires comme « un poste de défi
dans le département marketing pour candidats débutants
et qui me permet de profiter de mes compétences et
expérience dans la collecte de fonds pour les
organisations de bienfaisance ».

7. Utiliser des verbes

Eviter l’utilisation de phrase du genre « responsable de ».
Il vaut mieux utiliser des verbes d’action (par exemple
« résolu les requêtes des utilisateurs comme partie
intégrante d’un help-desk TI servant 4000 étudiants et
membres de personnel »).
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8. Inclure des informations importantes

Vous pouvez être tentés de ne pas mentionner des
activités qui ne sont directement liées, à priori, au travail
que vous convoitez. Toutefois, vous devez toujours
vérifier si les compétences et les expériences sont
pertinentes ou non. Par exemple, vous pouvez être
amené à quitter un poste que vous avez occupé pour se
faire un peu d’argent de poche lorsque vous étiez
étudiant. Cependant, si vous avez acquis un peu
d’expérience professionnelle, cette information pourrait
s’avérer utile auprès de l’employeur étant donné qu’elle
prouve que vous avez bien acquis de l’expérience
professionnelle pour booster vos compétences
d’employabilité.

9. Choisir des formats qui sont efficaces et clairs

Si vous utilisez des méthodes variées de fonts et de
conception, vous risquez d’encombrer et distraire les
lecteurs. Avant d’envoyer votre CV, montrez le à
quelqu’un d’autre pour qu’ils vous disent s’ils le trouvent
vraiment agréable et attrayant.

10. Fournir des informations pour être joignable à
tout moment

Vérifiez toujours les moindres détails, même lorsqu’ils
sont pris pour acquis, comme le numéro de téléphone,
l’adresse et l’identifiant unique (ceci pourrait être indiqué
autrement dans un pays donné), ainsi que votre adresse
e-mail. Ceci est indiqué pour s’assurer que vous êtes
joignable à tout moment.
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Liste de vérification du CV

La liste de vérification peut être utilisée par les jeunes demandeurs d’emploi pour s’assurer
qu’ils n’ont rien oublié. Pour chaque question consignée dans la liste de vérification
suivante, veuillez vérifier si l’information et/ou l’activité a été achevée ou en cours, ou
vous avez décidé de ne pas l’inclure dans votre CV, ou ne s’applique pas à vous.

SECTIONS QUESTIONS ACHEVÉE RESTE À
ACHEVER

DÉCIDÉ DE NE
PAS

L’INCLURE

NON
APPLICABLE

Détails
personnels

Tous les détails personnels me
concernant ont été inclus dans
le CV

Objectif de
carrière

Est-ce que j’ai inclus la phrase
reflétant le but de ma carrière
pour décrire mes ambitions et
objectifs professionnels ?

Parcours
académique

Est-ce que j’ai bien mentionné
dans mon CV les noms et
adresses des écoles que j’avais
fréquentées ?

Est-ce que j’ai bien mentionné
les matières scolaires
pertinentes dans mon CV ?

Est-ce que j’ai mentionné les
principales réalisations dans
cette section ?

Parcours
profession-
nel

Est-ce que j’ai mentionné, dans
cette section, les métiers que j’ai
exercés dans le passé ?

Est-ce que j’ai mentionné les
expériences et responsabilités
inhérentes à ces professions ?

Est-ce que les dates d’emploi
ont été mentionnées dans cette
section ?

Est-ce que les détails
concernant les employeurs et
les lieux d’emploi ont été
indiqués dans cette section ?

Est-ce que j’ai mentionné les
exemples pertinents concernant le
travail effectué en milieu scolaire ?

Est-ce que j’ai bien mentionné
les exemples pertinents
concernant d’autres types
d’activités (comme les stages, le
travail avec des organisations
de volontariat) ?
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SECTIONS QUESTIONS ACHEVÉE RESTE À
ACHEVER

DÉCIDÉ DE NE
PAS

L’INCLURE

NON
APPLICABLE

Intérêts Est-ce que j’ai bien mentionné,
dans mon CV, les intérêts,
activités sociales et
passe-temps qui mettent en
exergue les compétences et
expériences importantes ?

Références Est-ce que j’ai pris le soin de
contacter au moins deux
personnes qui pourraient me
servir de référence ?

CV Est-ce que mon CV est déjà prêt
pour être envoyé aux
employeurs potentiels ?

Lettre de
motivation

Est-ce que la lettre de
motivation est déjà prête pour
être envoyée ?
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Section Planifier une recherche
d’emploi

Activité 4.1(a)

Prospecter un
marché d’emploi
caché : réseaux
d’exploration

Tâche 1 : Tout en travaillant seul, vous serez appelé à
rédiger une liste comprenant les membres de votre
groupe et pourraient être utiles dans la recherche d’un
emploi. Choisissez un, ou plusieurs, des moyens
énumérés ci-dessous :

� Parler à des membres de votre famille, à des amis ou
à des parents pour qu’ils vous suggèrent des
personnes et des entreprises à contacter ;

� Rencontrer vos professeurs œuvrant dans le domaine
professionnel qui vous tente le plus. Plusieurs d’entre
eux gardent le contact avec plusieurs personnes
travaillant dans leurs secteurs professionnels respectifs ;

� Programmer une réunion avec un spécialiste en
emploi/carrière professionnelle au département de
travail/centre d’emploi pour explorer les réseaux qu’ils
peuvent avoir ;

Tâche 2 : Une fois vous avez préparé votre liste, qui
comprend au moins 5 entreprises potentielles,
commencez à recueillir le maximum de données à
propos de chacune d’entre elles. Consultez le registre
commercial tenu par le département de travail/centre
d’emploi, ou les éléments d’information disponibles dans
les chambres de commerce locales ou contactez les
gens qui connaissent bien ces entreprises.

Tâche 3 : Choisissez deux des entreprises à propos
desquelles vous avez entrepris des recherches et
contactez les, soit par téléphone soit en personne, pour
s’assurer si elles offrent des opportunités d’emploi.
Suivez les étapes indiquées ci-dessous :

DO YOUPlanifier une recherche d’emploi
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� Révisez votre CV pour vous assurer qu’il correspond
bien aux conclusions de vos recherches (possibilités
d’embauche offertes par l’entreprise, les compétences
et connaissances requises pour le poste à pourvoir
etc…).

� Exercez-vous sur ce que vous allez dire, et ce en
préparant un script sur la base des éléments
contenus dans le texte virtuel ci-dessous :

« Bonjour, je m’appelle . A ma
connaissance, votre entreprise (ou l’entreprise pour
laquelle vous travaillez) compte bien . Je
serais vivement intéressé par un travail dans ce domaine
précisément. Je me demande si vous avez ouvert, ou
vous comptez le faire (si votre entreprise compte ouvrir),
des postes d’emploi ».

� Si la personne répond par la négative, posez lui la
question s’ils comptent ouvrir des postes d’emploi
prochainement ou si il/elle connaît quelqu’un dans ce
même secteur professionnel qui compte le faire.

� Assurez-vous d’obtenir le nom, prénom et titre de la
personne à contacter.

� Gardez votre CV ou carte de visite devant vous au
cas où la personne contactée vous pose des questions.

� Si la personne contactée manifeste un intérêt quelconque,
demandez lui si vous pouvez le/la rencontrer pour
discuter de ces possibilités avec plus de détails.

� Si la personne que vous avez contactée ne peut pas
vous voir, demandez lui si pouvez lui envoyer une
copie de votre CV.

� Peu importe ce qui se passe, remerciez votre contact
et réitérez votre envie de travailler au sein de son
organisation.

Tâche 4 : Présentez un rapport devant la plénière sur
votre expérience avec le travail de recherche que vous
avez effectué. Ne perdez pas les informations sur la
personne que vous avez contacté, ainsi que sur son
organisation, car vous pouvez en avoir besoin de nouveau
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Activité 4.1(b)

Prospecter un
marché d’emploi
caché : contacter
les employeurs
(exercice)

Tâche 1 : Lors de l’activité 2.1, Entretien d’information,
vous avez établi une liste des personnes qui exercent un
travail qui vous tente et des entreprises où l’offre
d’emploi a été publiée. Commencez par choisir au moins
deux de ces entreprises et recueillir le maximum de
données à propos de chacune d’elles. Consultez le
registre commercial tenu par le centre/bureau de
l’emploi, ou les éléments d’information disponibles dans
les chambres de commerce locales ou contactez les
gens qui connaissent bien ces entreprises.

Tâche 2 : Contactez les entreprises choisies, soit par
téléphone soit en personne, pour s’assurer si elles offrent
des opportunités d’emploi. Si votre contact est un
employé au sein de l’entreprise où vous souhaiteriez être
embauché, demandez lui de vous communiquer l’identité
de la personne idéale à contacter afin d’obtenir de plus
amples détails sur l’opportunité d’emploi. Suivez les
étapes indiquées ci-dessous :

� Révisez votre CV pour vous assurer qu’il correspond
bien aux conclusions de votre entretien d’information
et vos recherches (possibilités d’embauche offertes
par l’entreprise, les compétences et connaissances
requises pour le poste à pourvoir etc…).

� Exercez-vous sur ce que vous allez dire, et ce en
préparant un script sur la base des éléments
contenus dans le texte virtuel ci-dessous :

« Bonjour, je m’appelle . A ma connaissance,
votre entreprise (ou l’entreprise pour laquelle vous
travaillez) compte bien . Je serais vivement
intéressé par un travail dans ce domaine précisément. Je
me demande si vous avez ouvert, ou vous comptez le faire
(si votre entreprise compte ouvrir), des postes d’emploi ».
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� Assurez-vous d’obtenir le nom, prénom et titre de la
personne à contacter.

� Gardez votre CV ou carte de visite devant vous au
cas où la personne contactée vous pose des
questions.

� Si la personne contactée manifeste un intérêt
quelconque, demandez lui si vous pouvez le/la
rencontrer pour discuter de ces possibilités avec plus
de détails.

� Si la personne que vous avez contactée ne peut pas
vous voir, demandez lui si pouvez lui envoyer une
copie de votre CV.

� Peu importe ce qui se passe, remerciez votre contact
et réitérez votre envie de travailler au sein de son
organisation.

Tâche 3 : Présentez un rapport devant la plénière sur
votre expérience avec le travail de recherche que vous
avez effectué. Ne perdez pas les informations sur la
personne que vous avez contactée, ainsi que sur son
organisation, car vous pouvez en avoir besoin de
nouveau.
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Section Préparer des entretiens
d’embauche

Activité 5.1

Simuler les
questions de
l’entretien

Tâche 1: Le polycopié, ci-dessous, résume les questions
qui pourraient être posées au cours d’un entretien
d’embauche et donne quelques conseils sur la manière
de répondre. En travaillant seul, vous disposez de 10
minutes pour lire le contenu des polycopiés et mettre en
exergue, dans votre CV, les parties qui vous aideraient à
répondre aux questions posées.

Questions et réponses d’un entretien d’embauche
Parlez moi de vous-même

Cette question ouverte est posée pour briser la glace. Le but est de vous permettre
de demeurer concentré sur les réponses liées directement au poste à pourvoir.
Soyez précis et ne vous mettez pas à radoter. Votre réponse ne devrait pas
dépasser les deux minutes.

Quelles sont les raisons qui vous incitent à travailler pour l’entreprise ?

Ceci permettra à l’employeur de savoir si vous aviez réellement fait votre
recherche sur l’entreprise. N’oubliez pas d’être précis et d’expliquer comment les
informations que vous avez recueillies à propos de l’entreprise sont étroitement
liées à vos ambitions professionnelles.

Pourquoi avez-vous opté pour ce domaine bien précis ?

Ceci vous permettra d’étaler tous vos talents pour justifier votre enthousiasme et
dévouement à ce domaine.

Décrivez votre meilleur/pire patron

Soyez positif. Parlez plutôt de votre meilleur patron tant que possible et, si, et
seulement si, vous êtes contraint de le faire, donnez une nuance positive à tout
propos négatif que vous risquez de mentionner, du genre « J’avais un patron qui
avait un comportement très vague. Toutefois, et à cause de ce phénomène, je suis
parvenu à valoriser la bonne communication ».
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Quels sont vos principaux points forts/faibles ?

Les points forts sont faciles à identifier, mais il faut vous assurer qu’ils sont
étroitement liés au poste convoité. Quant à vos points faibles, essayez de les
atténuer un peu. Par exemple « J’ai tendance à être un peu neveux devant les
superviseurs, bien que j’ai gagné en confiance depuis mon dernier travail et quand
mes superviseurs m’ont encouragé à poser des questions ».

Quels sont vos plans d’ici trois ans ?

Dites aux interviewers que vous désirez bien être dans l’entreprise et dans n’importe
quelle position où vous pouvez donner le plus à l’entreprise, et ce grâce aux
compétences et expériences que vous avez développées en l’espace de trois ans.

Décrivez une situation où vous avez eu l’occasion de travailler au sein d’une
équipe.

Le fait d’être capable à la fois de donner le plus à une équipe et de pouvoir la
diriger aussi est un facteur qui revêt une importance capitale. Par conséquent,
vous êtes appelé à bien étudier cette question suffisamment à l’avance et de bien
préparer les réponses aux deux questions. Les exemples illustrant les activités au
sein d’une équipe sportive sont des exemples révélateurs.

Quels sont vos passes temps favoris ?

Cette question peut paraître sans importance. Toutefois, les interviewers ont
tendance à poser ce genre de questions pour en savoir davantage sur votre
personnalité et tester vos compétences interpersonnelles. En outre, le fait de
répondre à des questions concernant vos passes temps favoris ou vos points
d’intérêt vous donne l’occasion de mettre en valeur quelques uns de vos points
forts. Par exemple, le fait de pratiquer un sport est une forme de travail d’équipe et
la capacité de pratiquer un métier donné prouve qu’on accorde de l’attention aux
petits détails.

Avez-vous des questions à poser ?

C’est une question que vous pouvez toujours anticiper. Ainsi, et suite aux
recherches que vous aurez entreprises, vous devez toujours avoir un bon nombre
de questions à poser par rapport au travail/entreprise. Donnez bien la preuve que
vous y accordez de l’importance.
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Tâche 2 : En travaillant avec un partenaire, vous disposez
de 15 minutes pour simuler des réponses à cinq des dix
questions relatives à un entretien d’embauche, comme
consigné dans le tableau ci-dessous. Assurez le suivi de
chaque réponse pour vérifier comment pouvoir améliorer
chacune des réponses données.

Question Réponse

1. Parlez moi de vous-même

2. Quelle expérience avez-vous
dans ce domaine ?

3. Quelles sont les parties de votre
éducation que voyez-vous
comme pertinentes pour ce
poste ?

4. Pourquoi voulez-vous travailler
pour cette organisation ?

5. Que recherchez-vous dans un
travail ?

6. Qu’avez-vous fait pour améliorer
vos connaissances durant la
dernière année ?

7. Comment établissez-vous une
relation de travail avec de
nouvelles personnes ?

8. Quelles sont les compétences et
les connaissances particulières
que souhaitez-vous apporter au
travaili ?

9. Qu’est-ce qui fait de vous le
meilleur candidat pour ce poste ?

10. Avez vous des questions ?
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Activité 5.2

Jeu de rôle :
les entretiens
d’embauche

Note pour le facilitateur : Si un vrai employeur est invité à
faire l’entretien d’embauche au cours de cette session,
La tache 2 de cette activité de formation doit être
modifiée en conséquence.

Tâche 1 : Individuellement, lisez bien le document
ci-dessous qui présente ce qu’il faut faire et les choses à
éviter dans un entretien d’embauche.

Polycopié

Ce qu’il faut faire 15 choses à éviter lors d’un
entretien d’embauche

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Arriver 10-15 minutes à l’avance.
Profiter du temps qui reste pour vérifier
les informations recueillies sur
l’employeur lors de la recherche.
Avoir un stylo et du papier. Demander un
stylo, à ce moment bien précis, est un
signe de mauvaise préparation.
Soyez positif. Les recruteurs se rappellent
souvent des attitudes positives.
Ecouter attentivement les questions
posées par chaque interviewer avant d’y
répondre.
Si c’est nécessaire, marquez une pause
et prenez votre temps avant de répondre
à une question qui vous paraît plutôt
difficile..
Ne vous arrêtez pas de parler même si
vous pensez que vous avez gaffé.
Préparer des copies supplémentaires de
votre CV et références et les garder bien
organisées dans un dossier.
Ne jamais discuter le salaire et les
avantages. Si jamais on vous le
demande, répondez de manière générale
et donner des chiffres précis sur le
montant (Je gagnais à peu
près….puisque j’étais étudiant, ce qui
m’intéressait le plus c’est de gagner plus
d’expérience et un peu d’argent pour
payer mes études…)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Arriver en retard pour un entretien.

Ne pas être bien présentable.

Manque d’intérêt ou
d’enthousiasme ; se montrer passif
ou indifférent.

Poser des questions sur le salaire et
les avantages.

Critiquer les employeurs précédents.

Contact des yeux insuffisant avec les
interviewers.

Ne pas poser de questions sur le
travail.

Des réponses floues aux questions
posées..

Esprit autoritaire et le complexe de
‘je sais tout’.

L’incapacité de s’exprimer
clairement.

Manque de confiance et de maîtrise,
nerveux et pas à l’aise.

Inventer des excuses, évasif,
hésitant sur les facteurs défavorables
de votre parcours.
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Polycopié

Ce qu’il faut faire 15 choses à éviter lors d’un
entretien d’embauche

10.

11.

12.

Donner des réponses brèves et concises.
A moins que ne vous demande de fournir
de plus amples détails, il ne faut pas que
vos réponses dépassent les deux ou trois
minutes tout au plus pour chaque
question.

Poser des questions. Les bonnes
questions doivent être préparées à
l’avance ? Tout comme vous devez
planifier comment répondre aux questions
de l’interviewer, n’hésitez pas à noter
toute question que vous aimeriez poser. A
titre d’exemple :

� Pouvez-vous décrire une journée
ordinaire sur le lieu du travail ?

� Comment évaluez-vous les
demandeurs d’emploi ?

� Qui seront mes collègues et
superviseurs ?

� Comment est-ce que l’employé est
évalué et promus ?

� Qui sont vos clients? Qui sont vos
concurrents ?

� Qu’attendez-vous des nouvelles
recrues ?

� Quelles sont les qualités que vous
cherchez auprès d’eux ?

� Quand est-ce vous allez me
contacter ? Quand comptez-vous
prendre une décision finale ?

Ne jamais rompre le flux de la
conversation. En étant conscient de la
nécessité de maintenir le flux de la
conversation - un dialogue plutôt qu’un
monologue - vous laisserez bien une
impression beaucoup plus positive.

13.

14.

15.

Manque de courtoisie et grossier.

Une demande d’emploi plutôt
négligée.

Ne manifester aucun intérêt à
l’entreprise ou à ses activités.
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Tâche 2 : Vous allez être divisés en trois groupes : deux à
trois participants joueront le rôle des demandeurs d’emploi
et se présenteront à l’entretien devant un jury composé de
trois participants pour chaque jury. Le groupe de
participants restant sera appelé à observer l’entretien et de
noter la performance des demandeurs d’emploi.

A) Instructions pour les demandeurs d’emploi

Vous disposez de 15 minutes pour vous préparer à un
entretien d’embauche sur la base des instructions suivantes.

Vous serez appelé à jouer le rôle de Paula au cours de
l’entretien d’embauche devant les représentants de la
chaîne de restaurants Eatwell. L’entreprise a publié
l’annonce suivante :

Eatwell, une chaîne de restaurants à travers tout le
pays, désire recruter 2 CHEFS CUISINIERS, pour ses
filiales de Roseway et Lilypond. Seules les
candidatures des postulants ayant une expérience
dans la planification et la préparation d’une gamme de
mets gastronomiques et de boissons, ainsi que
l’organisation et exposition de buffets, seront
considérées. Veuillez envoyer vos demandes aux
restaurants Eatwell, route de Roseway.

Paula a déposé sa candidature et envoyé un CV dans
lequel elle a souligné les éléments suivants :

� Elle a achevé un stage de trois mois dans une cuisine
d’un restaurant où elle avait appris comment travailler
avec d’autres collègues et gérer, dans les délais
impartis, les commandes passées par les clients.

� Elle a organisé avec succès un dîner à l’occasion de la
cérémonie de remise de diplômes, à son école, où elle
fut chargée de l’achat des produits alimentaires, de la
supervision de trois autres élèves chargés de la cuisson,
ainsi que de la présentation des plats et des boissons.

� Elle a travaillé pendant trois mois à l’épicerie du coin
où elle fut chargée de la collecte des commandes, du
choix des produits alimentaires et de leur livraison aux
deux hôpitaux de la ville.
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L’entreprise vous a informé que chaque candidat sera
soumis à un entretien de présélection de 10 minutes dans
les locaux du Restaurant Eatwell, route de Roseway.

Vous pouvez vous préparer à cet entretien en vous
référant à l’expérience de Paula et aux compétences
requises par le travail auquel elle avait postulé .

Paula est âgée de 22 ans. Elle a toujours vécu à
Roseway et connaît bien le voisinage et tous ses
voisins.

Elle vient tout juste de terminer un cours de
formation professionnelle d’une durée de trois ans
sur la cuisine et est à la recherche de son premier
travail. Elle souhaite bien travailler comme chef
cuisinière dans le secteur l’hôtellerie.

Compétences inhérentes au métier
de chef cuisinier

1.

2.

Son expérience

Elle a achevé un stage de trois mois en
cuisine dans un restaurant où elle avait
appris à collaborer avec ses collègues et
comment gérer, dans un délai raisonnable,
les commandes passées par les clients.

Elle travaillé pendant un mois comme
caissière dans un supermarché.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Planifier la gastronomie pour un
événement ou une fonction.

Organiser et préparer la
nourriture.

Présenter la nourriture.

Réceptionner et stocker les
réserves alimentaires.

Nettoyer et entretenir les locaux
d’une cuisine.

Planifier, préparer un exposer un
buffet.

Concevoir des menus rentables.

Collaborer avec des collègues et
clients.

3.

4.

5.

6.

Elle a effectué un travail de volontariat de
trois mois dans une pension de vieillesse où
elle était chargée de tenir compagnie à trois
personnes, y compris sa grand-mère.

Elle avait organisé un dîner réussi pour la
cérémonie de remise des diplômes à son
école et où elle fut chargée de l’achat de la
nourriture, de la supervision des trois autres
élèves, chargés de la cuisson, et de
l’organisation de la cérémonie de présentation
de la nourriture et des boissons.

Elle a travaillé comme nettoyeuse
saisonnière dans une banque du quartier.

Elle a travaillé pendant trois mois dans
l’épicerie du coin et où elle fut chargée de la
collecte des commandes, de la sélection des
produits alimentaires et leur livraison aux
deux hôpitaux de la ville.
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B) Instructions aux interviewers

Vous disposez de 15 minutes pour vous préparer à
passer un entretien aux demandeurs d’emploi sur la base
des instructions suivantes.

Vous êtes membres d’un jury de trois interviewers qui
travaillent pour la chaîne des restaurants Eatwell. Votre
entreprise à publié deux annonces pour le recrutement
de chefs cuisiniers comme suit :

Eatwell, une chaîne de restaurants à travers tout le
pays, désire recruter 2 CHEFS CUISINIERS, pour ses
filiales de Roseway et Lilypond. Seules les
candidatures des postulants ayant une expérience
dans la planification et la préparation d’une gamme de
mets gastronomiques et de boissons, ainsi que
l’organisation et exposition de buffets, seront
considérées. Veuillez envoyer vos demandes aux
restaurants Eatwell, route de Roseway.

L’entreprise fait partie d’une chaîne nationale de
restaurants spécialisés dans les manifestations familiales
(mariages, anniversaires etc…). Les restaurants Eatwell
offrent des menus à des prix raisonnables dans un
environnement confortable, familial et convivial. Les
restaurants Eatwell sont ouverts pendants les trois repas,
à savoir (le petit déjeuner, déjeuner et dîner, sous forme
de buffet et à la carte). Ces restaurants sont ouverts de 6
heures du matin jusqu’à minuit. La recette de chaque
restaurant provient des menus qu’ils servent au grand
public dans la ville et ses alentours.

L’entreprise désire recruter une personne : 1) qui sera
disposée à travailler par roulement ; 2) travaille bien dans
un esprit d’équipe ; et 3) soit capable de fournir les
tâches énumérées ci-dessous :

� planifier la gastronomie pour un événement ou une
fonction,

� organiser et préparer les repas,
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� présenter les repas,

� réceptionner et stocker les réserves alimentaires,

� nettoyer et entretenir les locaux d’une cuisine,

� planifier, préparer un buffet,

� concevoir des menus rentables,

� collaborer avec des collègues et clients.

L’objectif de cet entretien de présélection est de décider
quels sont les candidats qui sont aptes à passer le
prochain entretien d’embauche. Les membres de jury
disposent de 10 minutes pour interviewer chaque
candidat. Votre prochaine candidate est Paula.

Paula est âgée de 22 ans. Elle a toujours vécu à Roseway et connaît bien le
voisinage et tous ses voisins. Elle vient tout juste de terminer un cours de
formation professionnelle d’une durée de trois ans sur la cuisine et est à la
recherche de son premier travail. Elle souhaite bien travailler comme chef
cuisinière dans le secteur de l’hôtellerie.

Son expérience

� Elle a achevé un stage de trois mois en cuisine dans un restaurant où elle avait
appris à collaborer avec ses collègues et comment gérer, dans un délai
raisonnable, les commandes passées par les clients.

� Elle a travaillé pendant un mois comme caissière dans un supermarché.

� Elle a effectué un travail de volontariat de trois mois dans une pension de
vieillesse où elle était chargée de tenir compagnie à trois personnes, y compris
sa grand-mère.

� Elle avait organisé un dîner réussi pour la cérémonie de remise des diplômes à
son école et où elle fut chargée de l’achat de la nourriture, de la supervision des
trois autres élèves, chargés de la cuisson, de l’organisation de la cérémonie et
de présentation des repas et des boissons.

� Elle a travaillé comme nettoyeuse saisonnière dans une banque du quartier.

� Elle a travaillé pendant trois mois dans l’épicerie du coin et où elle fut chargée de
la collecte des commandes, de la sélection des produits alimentaires et leur
livraison aux deux hôpitaux de la ville.
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En travaillant avec les membres du jury, passez en revue
les questions mentionnées ci-dessous et choisissez-en
celles que vous souhaiteriez poser à Paula :

Questions suggérées aux interviewers

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Parlez moi de vous, où vous avez étudié et quelles sont vos compétences
qui pourraient apporter le plus à ce travail ?

Quelles sont les raisons qui vous incitent à travailler pour cette entreprise ?

Pourquoi avez-vous opté pour ce domaine précisément ?

Quels sont vos principaux points forts/faibles ?

Si un client se plaint de la nourriture que vous avez préparée, qu’est ce que
vous feriez pour y remédier ?

Pouvez-vous décrire la tâche principale dont vous avez été chargé
auparavant ?

Décrivez une situation où vous avez été appelé à travailler au sein d’une
équipe.

Supposez qu’un collègue est en retard pour vous relayer au travail et que
vous devez terminer d’autres tâches, que feriez-vous ?

Quel est le lien entre votre performance académique et ce travail ?

Avez-vous des questions à nous poser ?

A la fin des entretiens, les membres du jury prendront
une décision si les candidats ont réussi le test de
présélection et présenteront un rapport devant la plénière
pour donner leurs impressions sur les différents
candidats ; (ce qu’ils avaient réussi, ce qui peut être
amélioré et quelles étaient leurs impressions générales).
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C) Instructions aux observations

En tant que membre d’une équipe de deux ou trois
participants, vous êtes appelé à observer deux/trois
candidats pendant qu’ils passent un entretien de
présélection d’une durée de 10 minutes pour occuper le
poste de chef cuisinier dans un des restaurants de la
chaîne Eatwell. Avant de se présenter à l’entretien,
passez en revue, encore une fois, la liste des points
suggérés pour évaluer la performance des candidats, tel
qu’indiqué dans le polycopié ci-dessous. Veuillez remplir
la carte de score de tous les candidats.

Veuillez noter la performance de_________________ (nom du candidat)
de 1 (mauvais) à 5 (excellent)

1. Est-ce que le candidat est habillé correctement et bien
soigné ?

1 2 3 4 5

2. Est-ce qu’il/elle s’est présenté(e), serré la main aux
membres du jury et attendu avant de s’asseoir ?

1 2 3 4 5

3. Est-ce qu’il/elle a écouté attentivement les propos des
membres du jury ?

1 2 3 4 5

4. Est-ce qu’il/elle a répondu correctement ? 1 2 3 4 5

5. Est-ce que le(a) candidat(e) a donné des réponses
claires et précises ?

1 2 3 4 5

6. Est-ce qu’il/elle a réussi à vendre ses compétences et
connaissances ?

1 2 3 4 5

7. Est-ce qu’il/elle a posé des questions pertinentes ? 1 2 3 4 5

8. Est-ce qu’il/elle était à l’aise et confiant(e) ? 1 2 3 4 5

9. Est-ce qu’il/elle a adopté une attitude professionnelle ? 1 2 3 4 5

10. Est-ce que l’entretien a été réussi ? 1 2 3 4 5

SCORE TOTAL

(veuillez résumer)
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Polycopié
Liste de vérification de l’entretien de présélection

Avant de vous rendre à votre entretien, vérifier les points suivants

Avez-vous effectué des recherches sur l’entreprise avec laquelle
vous allez passer l’entretien ?

Soyez prêt à répondre aux questions du genre pourquoi vous tenez à
occuper ce poste précisément, au sein de l’entreprise, et prouvez bien
que vous faites le candidat idéal pour ce type de travail.

�

Connaissez-vous le nom et position de l’interviewer ?

Trouvez le nom et la position de la personne que vous allez rencontrer,
lors de l’entretien, et obtenez son numéro de téléphone au cas où
quelque chose d’urgent aura lieu.

�

Est-ce que vous avez toutes les informations nécessaires pour
l’entretien ?

Analysez bien le rapport entre le poste à pourvoir et les compétences et
aspirations (surtout pour ce qui est des domaines et opportunités de
promotion).

�

Avez-vous préparé, avec quelqu’un d’autre, une séance de
simulation pour s’exercer sur les réponses et occuper ce poste ?

Analysez bien le rapport entre le poste à pourvoir et les compétences et
aspirations (surtout pour ce qui est des domaines et opportunités de
promotion).

�

Avez-vous préparé, avec quelqu’un d’autre,  une séance de
simulation pour s’exercer sur les réponses et occuper ce poste ?

�

N’oubliez pas, lors de votre recherche, l’aspect le plus important, à savoir votre
direction bien AVANT de se présenter à l’entretien. Quelle est l’adresse de votre
entreprise ? Combien de temps devez-vous réserver pour le trajet ? Essayez de
faire ce trajet, avant de se rendre à l’entretien, pour vous assurer que vous
connaissez bien le chemin et combien de temps il vous faut pour y arriver.

Aussi, il faut réserver 15 minutes supplémentaires au cas où ils vous demanderont
de remplir une demande d’embauche.
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Polycopié : Questions d’entretien qu’il faut absolument éviter

État familial et civil

Non autorisé
� Êtes-vous marié ou avez-vous un

partenaire permanent ?

� Avec qui vivez-vous ?

� Combien d’enfants avez-vous ?

� Êtes-vous enceinte ?

� Comptez-vous vous marier ? Quand ?
Combien d’enfants comptez-vous
avoir ?

� Que comptez-vous faire pour s’occuper
de vos enfants ?

Autorisé
� Acceptez vous de déménager si

nécessaire ?

� Vous serez appelé à voyager beaucoup
dans le cadre de votre travail.
Voyez-vous un inconvénient à cela ?

� Avez des responsabilités ou
engagements familiaux qui vous
empêcheraient d’assurer quelques
missions bien spécifiques ?

� Avez-vous vous anticipé des absences,
de façon régulière, de travail ? Si oui,
veuillez en expliquer les circonstances.

Genre

Non autorisé
� Quel sentiment cela vous donne de

vous trouver dans un poste qui a
toujours été occupé par des hommes
(ou une femme au cas où le candidat
est un homme)

� Quel sentiment cela vous donne-t il de
superviser un homme/une femme ?

� Que pensez-vous de ceux qui sortent
avec des collègues ?

Autorisé
� Qu’est ce que vous avez à donner à

notre entreprise ?

� Parlez-moi de votre expérience
précédente pour l’encadrement du
personnel.

� Avez-vous été pénalisé pour des
raisons de discipline au travail ?

Questions d’ordre personnel

Non autorisé
� Q’uelle est votre taille.

� Quel est votre poids ? (les questions à
propos de la taille et du poids sont
toujours interdites à poser, à moins que
vous ne puissiez prouver que cela fait
partie des règles minimales requises
pour la nature du poste à pourvoir).

Autorisé
� Êtes-vous capable de soulever un poids

de 10 kg et le porter à une distance de
100 mètres, vu que cela est une partie
intégrante de votre travail ?
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Polycopié : Questions d’entretien qu’il faut absolument éviter

Compétences physiques et de santé

Non autorisé
� Souffrez vous d’un handicap ?

� Etes vous tombé malade ou subi une
opération chirurgicale récemment ?

� Veuillez remplir le questionnaire
médical.

� Quand est-ce que vous avez fait un test
médical pour la dernière fois ?

� Est ce que votre famille est en bonne
santé ?

� Quand est-ce que vous avez perdu
votre vue, jambe, ouïe etc ?

Autorisé
� Vous sentez-vous capable de répondre

aux exigences élémentaires de la
fonction sans avoir à s’adapter ? (ceci
est permis aussi longtemps que
l’interviewer aura parfaitement expliqué
la nature du travail).

� Serez-vous capable d’exercer, sans
risque, tous les métiers nécessaires à
ce poste ?

� Êtes-vous capable de soulever un poids
de 10 kg et le porter à une distance de
100 mètres, vu que cela est une partie
intégrante de votre travail ?

NB. Les tests médicaux sont autorisés
APRÈS avoir empli le poste proposé ; les
résultats doivent rester strictement
confidentiels, sauf pour des raisons de
sécurité.

Origine Nationale/ Nationnalité

Non autorisé
� Ou êtes vous/vos parents sont nés ?

� Quelle est votre langue maternelle ?

� Quel est votre pays d’origine ?

� Etes vous citoyen de ce pays ?

Autorisé
� Avez-vous des compétences

linguistiques qui vous aideraient à faire
ce boulot ? (autorisé si la compétence
linguistique est en rapport direct avec la
performance professionnelle).

� Avez-vous un permis de travail ?

Race/Couleur/Religion

Non autorisé
� Aucune question n’est autorisée.

Autorisé
� Etes vous disposé à travailler les

samedis et dimanches ?
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Section Evaluer les offres d’embauche
et gérer de la première période
de travail

Activité 6.1.(a)

Évaluation
des offres
d’emploi

Tâche 1 : En travaillant seul, lisez la liste présentée
ci-dessous et classez vos valeurs professionnelles de 1
(pas important) à 4 (très important). Chacune des
colonnes devra vous permettre aussi d’insérer des
éléments supplémentaires, en cas de besoin. Entourez
d’un cercle toutes les valeurs que vous aurez classées
entre 3 et 4. Ceci vous donnera une image de ce qui est
important pour votre travail.

L’emploi Score L’entreprise Score

1. Devoirs et
responsabilités

1. Technologiquement
innovateur

2. Correspond aux
valeurs/intérêts/comp
étences

2. Grand engagement
dans la recherche et la
conception

3. Personnalités des
superviseurs et
collègues

3. Mode de gestion

4. Une gamme variée
d’exercices

4. Possibilité de
croissance et promotion

5. Opportunités pour
des réalisations
individuelles

5. Mise à pied et
restructuration

6. Opportunités pour
travailler de manière
indépendante

6. Réputation et image de
l’employeur

Evaluer des offres d’emploi et gérer
la première période de travail
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L’emploi Score L’entreprise Score

7. Possibilité de mettre
en œuvre les
compétences
académiques

7. Stabilité financière et
perspectives de
croissance

8. Salaire et autres
avantages

8. Salaire, avantages et
heures de travail

9. Heures de travail
(Horaire flexible,
heures
supplémentaires,
travail par roulement)

9. Personnes occupant les
plus hauts postes

10. Environnement
physique, santé et
sécurité sur le lieu de
travail

10. Politiques réservées
aux membres de
personnel

11. Conditions de travail
(assurance médicale,
pension des
personnes âgées etc)

11. Stage et formation
continue

12. Travail important sur
le plan social

12. Déménagements et
transferts requis

13. Pression et rythme
de travail, chiffre
d’affaires

13. Employeur public et
privé

14. Stimulation
intellectuelle

14. Une entreprise connue
contre une entreprise
récente

15. .................................. 15. .............................

16. .................................. 16. .............................
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Secteur Score Lieu Score

1. Historique de croissance 1. Opportunité pour la
carrière d’un
partenaire

2. Besoin futur pour des
biens et services

3. Climat

4. Dépendance sur le cycle
des affaires

1. Coût de la vie;
distance du travail

5. Dépendance sur les
politiques et programmes
gouvernementaux

2. Vie communautaire,
environnement

6. Potentiel futur à long
terme

3. Lieu de l’entreprise,
siège et filiales

7. Historique de mis à pied
et de restructuration

4. .....................................

7. .......................................... 5. .....................................

Tâche 2 : Lisez l’offre d’emploi que vous avez reçue,
choisissez les éléments qui sont les plus importants pour
vous et vérifiez si les deux correspondent l’un à l’autre.
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Activité 6.1.(b)

Établir le lien
entre les offres
d’emploi et mes
valeurs
professionnelles

Tâche 1 : En travaillant seul, lisez les priorités des
valeurs professionnelles que vous avez préparées dans
l’activité 1.1. Ajoutez d’autres éléments supplémentaires,
en cas de besoin. Entourez d’un cercle toutes les valeurs
que vous aurez classées entre 3 et 4. Ceci vous donnera
une image de ce qui est important pour votre travail.

Tâche 2 : Lisez l’offre d’emploi que vous avez reçue,
choisissez tous les éléments qui sont les plus importants
pour vous et vérifiez si les deux correspondent l’un à l’autre.

Votre priorité

Qualité du travail

Contribution au travail et à la société

État social lié au poste d’emploi à pourvoir

Défi intellectuel

Niveau de salaire et d’autres avantages financiers

Sécurité de l’emploi

Innovation

Capacité d’apprentissage

Environnement professionnel

Travail d’équipe

Relations avec les collègues

Variété des tâches à accomplir

Objectifs et buts à atteindre

Indépendance dans le travail

Créativité

Avancement de carrière

Heures de travail
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Ressource 1 : Glossaire des termes clés
pour l’emploi

Conventions
collectives

Les conventions collectives sont conclues entre une ou plusieurs organisations
patronales et une ou plusieurs organisations de travailleurs. Elles visent à : i)
préciser les conditions de travail et termes de recrutement ; ii) réglementer les
relations entre les employeurs et employés, et iii) réglementer les relations entre les
employeurs, ou leurs organisations, d’une part, et une, ou plusieurs, organisations
de travailleurs, d’une autre.

Travail décent Un travail qui est i) productif et garantit un bon revenu ; ii) offre la sécurité sur le lieu
de travail et la protection sociale pour les travailleurs et leurs familles ; iii) offre de
meilleures perspectives pour la promotion personnelle et l’intégration sociale ; iv)
garantit la liberté d’expression pour permettre aux gens de faire part de leurs soucis,
de s’organiser et participer à la prise de décision qui affecte leur vie ; et v) garantit
l’égalité des chances et un traitement équitable au niveau du genre.

Employé Les employés sont tous les travailleurs qui exercent un emploi rémunéré. Ils ont un
contrat de travail qui leur permet de bénéficier d’un salaire de base, le plus souvent
sous forme de paye et de salaire. Contrairement à ceux qui se sont installés pour
leur propre compte et les employeurs, cette rémunération ne dépend pas
directement par le revenu généré par l’entreprise. N outre, l’employeur demeure
responsable du paiement des taxes afférentes et des cotisations de la sécurité
sociale.

Employeur Les employeurs sont ces travailleurs qui se sont installés pour leur propre compte et
engage, de manière permanente, une, ou plusieurs, personnes pour travailler pour
eux en tant qu’employé(s).

Organisation
patronale

Ce sont les organisations à base d’adhésion qui font le lobbying pour leurs membres
et défendent leurs intérêts, à savoir les employeurs.

Contrat de
travail

C’est un accord conclu entre l’employeur et le travailleur. Il contient les termes et
conditions de recrutement convenus entre les deux parties mentionnées ci-dessus.
CE document précise bien si les relations professionnelles ont été conclues pour
une période déterminée ou indéterminée. Le plus souvent il est conclu par écrit et
mentionne le nom et adresse de l’employeur ; ainsi que le nom de l’employé, le titre
de son poste et la description des missions à accomplir ; le lieu de travail, les heures
de travail ; et les éléments de rémunérations. Il contient aussi la date de
commencement et, pour les contrats à durée déterminée, la date d’expiration.

Danger Un danger est défini comme étant toute activité, situation ou substance qui risquent
de nuire à la santé physique ou mentale.

Travail
dangereux

Toute forme de travail qui est - de par la nature ou circonstances dans lesquelles il
est effectué - risque de mettre en péril la santé ou sécurité du travailleur.

Travail à
domicile

Le travail à domicile est un travail qui est effectué par une personne chez elle, ou
dans d’autres locaux de son propre choix, à lui/elle, (autre que le lieu de travail de
l’employeur), et pour une rémunération, qui donne suite à un produit ou service tel
que demandé par l’employeur. Généralement, les travailleurs à domicile ne
disposent pas du même degré d’autonomie et d’indépendance économique
nécessaire pour être considéré réellement comme u travailleur totalement
indépendant.
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Heures de travail Les heures de travail standard, le plus souvent huit heures de travail par jour, ou 40
heures par semaine, tel que déterminé par le contrat de travail et/ou la convention
collective. Tout horaire inférieur aux heures de travail standard est considéré comme
travail à temps partiel. Toutefois, si vous travaillez à temps partiel, vous conservez
toujours vos droits et devoirs tout comme un travailleur à temps plein.

OIT L’Organisation Internationale du Travail (OIT) est l’agence spécialisée des NU
chargée de la réduction de la pauvreté, la réalisation de la mondialisation et l ’offre
d’opportunités d’avancement aussi bien pour les hommes que les femmes, afin de
bénéficier d’un travail décent et productif dans des conditions de liberté, égalité,
sécurité et dignité humaine. En tant qu’organisation tripartite, l’OIT travaille en étroite
collaboration avec les gouvernements, les organisations patronales et les
organisations des travailleurs.

Salaire de
subsistance

Un salaire de subsistance prend en considération le coût de la vie actuel qui peut
varier d’une région à l’autre du pays, surtout entre les zones rurales et urbaines.
L’approche du salaire de subsistance, qui prend en considération à la fois ces
différences et le coût de la vie, vise à atteindre à un niveau de rémunération
minimale flexible qui garantit à chacun des travailleurs de gagner suffisamment pour
mener une vie décente.

Salaire minimal Le salaire minimal est la somme minimale perçue par un travailleur pour le travail
qu’il a accompli ou les services qu’il a rendus, pendant une période déterminée. Il
peut être garanti par la loi, et sans, pour autant, être réduit suite à des conventions
privées ou collectives. Il est fixé de manière à couvrir les besoins minimaux d’un
travailleur et des personnes qui dépendent de lui.

Travail de nuit Le travail de nuit est tout travail effectué pendant un période de pas moins de sept
heures consécutives, de dix heures du soir jusqu’à cinq heures du matin.

Règles de
sécurité et santé
au travail

Le but de ces règles est de placer des travailleurs dans un environnement de travail
bien adapté aux capacités psychologiques. Elles visent également à promouvoir le
maximum de bien-être physique, mental et social des travailleurs dans tous les
domaines, la prévention des départs dus aux mauvaises conditions de travail et la
protection des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques découlant des
facteurs nuisibles à la santé.

Heures
supplémentaires

Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectuées en plus du
temps réglementaire. Les heures supplémentaires peuvent être effectuées jusqu’à
ce que le maximum nombre d’heures de travail soit atteint, que ce par jour ou par
semaine.

Congé payé Le congé payé est la période de temps annuelle au cours de laquelle les travailleurs
sont autorisés à s’absenter de leur travail tout en continuant à percevoir leur salaire
et à bénéficier de la sécurité sociale. Les travailleurs sont autorisés à prendre un
nombre précis de jours ou de semaines de congé, et ce dans le but de leur
permettre de jouir d’une période de repos et de divertissement bien méritée.

Travailleurs à
temps partiel

Ce sont les personnes employées et dont le nombre d’heures de travail normal est
inférieur à celui de leurs collègues qui travaillent à temps plein.
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Période de
préavis et de
licenciement

Les employeurs ou employés, désirant mettre fin à une relation professionnelle, sont
tenus de respecter la période de préavis qui précise combien la relation
professionnelle devrait durer avant qu’elle ne soit légalement résiliée.

Période
probatoire

La période probatoire au cours de laquelle les deux parties, employeurs et
employés, ont le droit de mettre fin à la relation professionnelle dans un délai limité
ou sans préavis carrément.

Rémunération Les traitements et salaires ordinaires, ainsi que tout autre émolument, payable
directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l’employeur au
travailleur, tel qu’indiqué dans le contrat de recrutement.

Période de repos Les périodes de temps libre accordées aux travailleurs pour leur permettre de jouir
de leur sécurité, santé et bien-être.

Travail
indépendant

Toute personne qui gagne de l’argent à travers un commerce, contrat ou une activité
de freelance. Plus particulièrement, une personne installée pour son propre compte
est une personne qui gère ses propres activités économiques, le plus souvent sans
avoir à payer des employés.

Travail posté Le travail posté est une méthode employée pour organiser le temps de travail de
manière à ce que les travailleurs puissent assurer la relève, l’un sur l’autre, sur le
lieu de travail, et afin que l’entreprise puise fonctionner pendant plus longtemps que
lorsque les travailleurs fonctionnent individuellement en temps de jour et de nuit.

Sécurité sociale Un système de protection qui garantit l’accès, au niveau de la sécurité des soins
médicaux et du revenu, aux personnes âgées, malades et aux chômeurs, ainsi que
’osque la famille perd son soutien.

Syndicats Les syndicats sont des organisations ouvrières qui fonctionnent sur la base de
l’adhésion des employés, normalement allant au-delà des locaux d’une seule
entreprise, et qui ont été établies en vu de protéger ou améliorer, à travers les
actions collectives, la situation économique et sociale des travailleurs.

Traitements Ce sont les rémunérations et gains, le plus souvent exprimés en terme d’argent,
fixés par accord mutuel ou spécifiés le code de travail national. Ils sont payés par un
employeur à l’employé en contrepartie du travail effectué ou services rendus.

Délégués des
travailleurs

Les organisations qui sont dûment reconnues, en vertu du code de travail ou des
pratiques nationales, pour représenter les travailleurs à travers la nomination ou
élection des délégués, suite à leur élection de manière libres par les travailleurs.

Jeunes
personnes

La jeunesse est la période de la vie humaine située entre l’enfance et l’âge adulte.
La définition adoptée à l’échelle internationale pour cette tranche d’âge comprend
toutes les personnes âgées entre 14 et 25 ans.
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Ressource 2 : Conception et mise en
œuvre des ateliers de
formation : lignes directrices
pour les facilitateurs

Comprendre le
public

La compréhension de la nature et caractéristiques du public est cruciale pour la
réussite de tout atelier de formation. Grâce à cette compréhension, les facilitateurs
seront en mesure de gérer l’atelier selon les besoins et attentes des participants. La
ressource 4 de cette boîte à outil, offre un exemple plutôt simple d’un questionnaire
contenant les besoins de formation qui devraient être mis en œuvre pour parvenir à
bien comprendre les attentes des participants.

Elaboration des
objectifs de la
formation

Les objectifs de la formation sont des propos qui indiquent clairement ce que les
participants peuvent faire suite aux formations qu’ils avaient acquises. Ils décrivent
les résultats escomptés par le biais du phénomène d’apprentissage. Ces objectifs
aident les facilitateurs à :

décider ce qu’ils veulent accomplir au cours de l’atelier et comment ils comptent
parvenir ;

adapter l’atelier selon les demandes des participants ;

comprendre si les participants trouvent l’atelier es pertinent et répond à leurs
besoins ;

déterminer le contenu et les activités ;

préciser ce que les participants peuvent faire à la fin de l’atelier ; et

évaluer les résultats réalisés à la fin.

Identifier les
critères de
conception de
l’atelier

Une fois les objectifs delaformation identifiés, les facilitateurs passent à la sélection
et/ou l’élaboration du contenu du programme de formation et des techniques
d’enseignement à employer tout au long de l’atelier.

Les facilitateurs doivent avoir une connaissance parfaite des éléments à incorporer
dans leurs cours de formation. Ils doivent également bien expliquer les principales
méthodes d’enseignement à suivre. Cette même information doit être incorporée
dans les plans des différentes sections. Un échantillon de ces plans est consigné
dans la boîte à outils sous forme de ressource 5.

1. Décliner les objectifs pour rendre plus clairs les objectifs à atteindre une fois
l’atelier terminé.

2. Préparer un aperçu sur l’atelier dans lequel on incorpore un résumé des objectifs
et du contenu.

3. Présenter des concepts simples, un par un.

4. Choisir la meilleure méthode d’enseignement pour étayer les connaissances et
renforcement de capacités (à savoir, le jeu de rôles, les études de cas, et le
partage de l’expérience entre les participants), et offrir des méthodes
d’apprentissage alternatives (à savoir, une panoplie d’approches éducatives).

5. Donner un nombre adéquat d’exemples positifs des concepts, tout en exposant
des exemples concrets pour mieux expliquer ces concepts.

6. Si possible, choisir des exemples tirés des idées ou de la connaissance, que les
participants maîtrisent, pour souligner le lien avec des cas réels.
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7. Donner la possibilité aux participants de s’impliquer davantage dans les sections
de l’atelier (à savoir, les discussions en groupe, les activités pratiques, section s
de questions-réponses, résolution de problèmes).

8. Allouer suffisamment de temps aux activités de discussion et exercices pratiques
par les participants.

9. Donner suffisamment de chance pour le retour d’information et interaction parmi
les participants, et ce afin de pouvoir contrôler le degré de progrès réalisé.

10. Donner suffisamment d’exercices pour encourager l’acquisition et le savoir
jusqu’à ce que le phénomène devienne automatique.

11. Donner le résumé de chaque séance et établir le lien entre les séances
précédentes et le prochain thème.

12. Garantir un environnement d’apprentissage convivial et motivant.

Quelques
conseils pour
gérer un atelier

Cette section est conçue pour donner quelques conseils pour le bon déroulement
d’un atelier. Les avantages et inconvénients, pour l’utilisation des principales
méthodes d’enseignement, sont résumés dans la ressource 3 de la boîte à outils.

Facilitateurs doués et chevronnés
Ayant des objectifs bien définis pour assister à cet atelier (à savoir, approfondir leurs
connaissances et acquérir davantage de compétences), et disposant d’un temps
plutôt limité, les participants s’attendent à ce que les facilitateurs soient doués,
chevronnés et capables de leur transmettre leurs connaissances et compétences de
manière effective. Ainsi, il est important que les facilitateurs soient bien préparés
avant d’arriver à l’atelier.

Application dans le monde réel
Les participants s’attendent à ce que l’atelier leur donne la possibilité d’acquérir les
connaissances et compétences qu’ils seront en mesure d’appliquer de manière directe
et immédiate. Il est également important que les facilitateurs puissent répondre aux
attentes des participants, et ce en effectuant des recherches dans le ’monde réel’ et
parvenir à identifier les concepts des applications réelles. Ceci leur permettra de donner
des exemples pratiques. Les facilitateurs peuvent aussi employer les
personnes-ressources qui sont bien doués et chevronnés dans ce domaine bien précis.
En outre, plus l’atelier est pertinent, plus les participants seront en mesure de s’en
inspirer et d’en tirer le meilleur profit. Ainsi, les participants pourront valider leur présence
à cet atelier et se rendre compte de sa pertinence et son efficience.

Démarrer
l’atelier

La manière dont les facilitateurs font démarrer l’atelier sera déterminante pour la suite.
Ils peuvent profiter de cette occasion pour avoir d’une pierre deux coups : donner une
bonne impression sur eux-mêmes et l’atelier et également établir la meilleure
atmosphère d’apprentissage possible. Il se peut que les facilitateurs n’aient aucune
emprise sur l’attitude des participants, mais ils peuvent indéniablement les rendre plus
positives, et ce en les ayant de leur côté dès le départ.

Accueil des participants
Les facilitateurs utiliseront la première séance de l’atelier pour souhaiter la
bienvenue aux participants en public. Ceci donnera une bonne image des
facilitateurs auprès des participants. Un accueil direct et chaleureux serait bien
suffisant. Par exemple, ils peuvent se contenter de dire « Au nom du Ministère de
l’Emploi, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cet atelier dédié au renforcement
des compétences pour chercher un emploi. J’espère que vous allez le trouver à la
fois utile et intéressant »

Présentez-vous
Les facilitateurs doivent commencer par se présenter de manière officielle. C’est le
moment idéal pour de prouver leur crédibilité. Ils peuvent commencer par donner un
aperçu sur leur parcours, expérience pertinente, qualifications inhérentes au thème
de l’atelier et, finalement, ajouter quelques détails supplémentaires pour tisser des
liens personnels avec les participants.
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Dévoiler le but de l’atelier
Les facilitateurs doivent expliquer le but de l’atelier et donner un bref aperçu sur qui
est attendu des participants. Ils doivent également expliquer, brièvement, les
principaux objectifs et demander aux participants eux-mêmes de s’exprimer sur
leurs propres attentes de cet atelier. Ceci leur permettra de valider les besoins des
participants et définir les thèmes qui méritent le mieux d’être soulignés. Toutes ces
contributions peuvent être enregistrées sur un flipchart.

Définir l’ordre du jour
Les facilitateurs doivent passer en revue l’ordre du jour de l’atelier (à savoir, ce qui
va être étudié et quand, comment les facilitateurs comptent-ils gérer les différentes
séances, activités, horaire et pauses). Les participants doivent être renvoyés au
programme des activités qui leur avait été envoyé avec la lettre d’invitation ou, si
des changements y avaient été apportés, leur donner une version actualisée du
programme.

Donner des informations pratiques
Les facilitateurs doivent indiquer brièvement aux participants où ils peuvent trouver
les principaux endroits utiles (les toilettes, téléphone, zones de restauration et zone
fumeurs).

Introduire les participants
Les facilitateurs peuvent demander aux participants ou bien de se présenter ou de
faire recours à une autre activité pour briser la glace. Le choix dépendra de ce que les
facilitateurs voudront, obtenir des informations des participants ou faire régner une
atmosphère bien précise. Pour le premier élément, les participants peuvent demander
à chacun des participant(e)s de mentionner son nom et pourquoi il/elle veut assister à
cet atelier. S’ils pensent qu’il y beaucoup de participants qui n’ont pas trop envie de se
présenter, ils peuvent recourir à une autre activité lors de la séance d’ouverture.

Briser la glace Les activités de brise-glace ou de préparation, peuvent aider les facilitateurs à créer
une atmosphère détendue et permettre aux participants de se sentir plus à l’aise en
présence aussi bien des facilitateurs que de leurs collègues.

Ces activités ont été conçues pour aider les facilitateurs à faire prévaloir un climat
de positif et convivial et faire régner une atmosphère détendue pour faciliter des
relations interpersonnelles entre les différentes parties prenantes.

Les séances de brise-glace sont particulièrement intéressantes puisqu’elles
permettent aux participants de se répartir en groupes. Elles sont d’autant plus utiles
pour les participants si ces derniers ne se connaissent pas bien et appréhendent ce
qui va se passer ultérieurement.

Tisser des liens Tisser et préserver les liens est primordial pour la réussite de l’atelier. Les bonnes
relations génèrent des relations encore plus ouvertes entre les facilitateurs et les
participants, d’une part, et les participants eux-mêmes, d’une autre. Les facilitateurs
peuvent recourir à plusieurs méthodes pour tisser des liens. En voici quelques
exemples, à titre d’indication:

Utiliser les noms personnels pour s’adresser aux personnes et répondre à leurs
questions,

Traiter tout le monde avec courtoisie et respect,

Rester ouvert et accessible. Indiquer que les participants sont toujours les
bienvenus pour apporter leurs propres contributions à tout moment de la séance.

Traiter les fautes avec subtilité et tact
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Validation de
l’atelier

Etant donné qu’elle revêt une importance capitale pour déterminer le processus du
programme de formation, l’évaluation doit être incorporée dans le planning. Elle
permet aux facilitateurs de recueillir des informations et retour d’information utiles
sur la pertinence de la formation. En outre, elle est étroitement liée aux objectifs
conçus au début du processus de formation puisqu’elle va nous permettre de
vérifier, si oui ou non, les objectifs seront atteints.

L’évaluation existe sur trois biveaux. Le niveau choisi par les facilitateurs dépendra
du type d’information qu’ils cherchent. Plusieurs niveaux d’évaluation sont présentés
ci-dessous pour aider les facilitateurs à déterminer le type d’évaluation qu’ils
voudraient appliquer.

Evaluation de la réaction
Le but de ce genre d’évaluation est de recueillir le retour d’information de
participants sur i) contenu de la section de formation, y compris des objectifs de
cours clairs, efficacité des méthodes d’enseignement et la période et rythme
d’instruction, ii) les compétences et connaissances acquises, iii) le contenu du
cours, y compris le contenu de la section et les méthodes visuelles, iv) les
facilitateurs et personnes-ressources, et v) les installations alloués à l ’atelier. Un
échantillon du questionnaire pour effectuer l’évaluation de la réaction est disponible
dans la ressource 6 de la boîte à outils.

Evaluation du système d’apprentissage
L’évaluation du niveau d’apprentissage permet d’évaluer les connaissances et
compétences acquises par les participants. C’est atelier est basé sur le contenu et
dépend de la performance des participants toit au long de la section formation.
L’évaluation du niveau d’apprentissage peut être effectuée par le biais de: i) les
participants en classe ; ii) évaluation continue des participants tout au long des
activités entreprises, (exemple l’application de la connaissance et des compétences
au cours de l’exercice de jeu de rôles, études de cas); iii) tests basés sur des
réponses courtes; iv) essais et remarques formulées en classe.

Evaluation de la performance
L’évaluation du niveau de performance nous permet de vérifier à quel point les
connaissances apprises et les compétences acquises, tout au long de la section, ont
été transférées (ou appliquées) dans un cadre réel. Pour ce genre d’évaluation,
l’information peut être recueillie par le biais de: i) observations directes; ii) interviews
des superviseurs; iii) évaluation de la performance; et iv) rapports soumis par les
participants.

Evaluation des résultats
L’évaluation du niveau des résultats permet d’évaluer l’impact généré par le cours
sur ses groupes cibles finaux. En d’autres termes, il nous permet d’analyser si
l’atelier a atteint les objectifs escomptés (exemple, il a donné une réponse effective
aux problèmes de recherche d’emploi que les jeunes demandeurs d’emploi risquent
d ’affronter).
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Ressource 3 : Méthodes d’enseignement :
avantages et inconvénients

Méthode Avantage Inconvénient

Lecture - Le facilitateur assume
l’entière responsabilité pour
présenter, oralement, les faits et les
principes. Les lectures formelles
sont le plus souvent utilisées pour
présenter des informations à des
groupes larges. La communication
représente, virtuellement, un
moyen (du formateur aux
apprenants). Les lectures
informelles comprennent une
participation active de la part de
l’apprenant et ce par le biais de
questions en tant que processus de
communication à double sens et
efficace.

Il permet aux facilitateurs de
transmettre les informations à un
large groupe de participants dans
un lapse de temps assez court. Il
permet également une bonne
introduction et transition à d’autres
techniques d’enseignement. Par
exemple, les facilitateurs peuvent
utiliser une lecture pour introduire
une étude de cas, résumer les
résultats et les connaissances
acquises de cette étude de cas,
assurer la transition au thème
suivant et introduire la nouvelle
activité.

Met le fardeau de
l’apprentissage sur le dos du
formateur et limite les
opportunités de participation et
d’apprentissage par les pairs. Il
offre aussi un minimum de
retour d’information pour vérifier
si les informations parviennent
réellement aux facilitateurs et si
les messages sont bien
assimilés par les participants.

Questionnement - Avec cette
méthode, le facilitateur parvient à
transmettre les connaissances et
compétences par le biais de
questions. Le transfert de
connaissances et de compétences
peut aussi avoir lieu en demandant
aux participants de poser leurs
questions directement aux
facilitateurs.

Encourage les participants à
s’impliquer activement dans le
processus d’apprentissage. Il
assure le retour d’information
pour vérifier si les facilitateurs
reçoivent les messages corrects
ou non. Avec cette méthode, les
facilitateurs peuvent mesurer la
capacité des participants à
appliquer les concepts débattus.

Il peut demander beaucoup de
temps pour être appliqué. Les
facilitateurs sont tenus de
s’assurer que le processus de
questionnement ne conduit pas à
des thèmes rébarbatifs et qu’il
contribue bien à la réalisation des
objectifs tracés. L’autre
désavantage que ce système
présente c’est qu’il encourage
une minorité de participer de
poser les questions et dissuade
ceux qui sont timides de
participer activement.

Discussion - La discussion
encourage les apprenants à
participer à un forum ouvert et à
partager leurs idées avec les autres.
Le forum peut générer une
discussion générale en groupe ou
une interaction avec des groupes de
taille plus réduite. Les discussions
doivent être pertinentes, bien
concentrées et réalistes pour aider à
atteindre les objectifs de l’atelier.

Offre d’excellentes opportunités
pour apprendre avec les pairs.
Les participants peuvent
échanger les idées, apprendre
les uns des autres, comparer
leurs connaissances et corréler
leurs opinions et discuter, en
groupe, les points de discussion.

Il peut demander du temps et
entraîner les participants des
discussions hors sujet. C’est là
qu’on a vraiment besoin des
compétences pour dispenser
d’une formation effective et utile.
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Méthode Avantage Inconvénient

Démonstration - L’objectif de cette
méthode c’est de fournir une
« image claire » de la leçon à
apprendre. elle est basée sur le
principe qui dit qu’on apprend le
mieux à travers la pratique. Les
participants apprennent des
compétences physiques ou
mentales en pratiquant ces
compétences avec le concours de
superviseurs.

Permet aux participants d’étaler
leurs compétences et recevoir
un retour d’information immédiat
pour vérifier si les concepts
étaient bien assimilés et
appliqués correctement. Cette
méthode leur permet également
de développer des compétences
et renforcer la confiance en soi à
travers la pratique.

Cette méthode exige beaucoup
de temps de préparation et un
planning sérieux. Les
facilitateurs doivent s’assurer
que la démonstration et la
pratique sont étroitement liées
aux situations réelles.

Études de cas - Une étude de cas
est une préparation de faits et/ou
descriptions illustrant une situation
réaliste qui pourrait se baser sur
des événements réels. Les
participants sont appelés à discuter
ces faits/situations ensemble et
concevoir la meilleure décision à
prendre ou la solution à suggérer.

Cette approche aide les
participants à émettre un
jugement, prendre une décision
et offrir des compétences pour
résoudre les problèmes. Elle
permet également de renforcer
l’apprentissage en groupes de
pairs étant donné que les
participants peuvent observer
comment le a été perçu et
abordé par chacun des groupes,
tout en offrant à toute la classe
des solutions alternatives pour
résoudre un problème donné.

On a besoin de temps pour
élaborer une bonne étude de
cas. Quelques études de cas
ont tendance à trop simplifier le
problème par rapport à la
situation réelle, et ainsi la
solution suggérée pour ces
études de cas ne peut être que
partiellement efficace, voire
totalement ineffective à chaque
fois qu’on est confronté à des
situations réelles.

Jeu de rôles - C’est une méthode
à laquelle les participants font
recours pour endosser des rôles
qui leurs sont assignés de manière
virtuelle. Le transfert de
connaissances et de compétences
a lieu à travers certaines
simulations de rôles où les
participants sont appelés à jouer un
rôle donné (seuls ou en petits
groupes).

Cette méthode permet aux
participants d’interagir avec les
autres pour identifier leurs
attitudes, croyances et
sentiments. Elle donne
également aux participants la
possibilité de pratiquer de
novelles attitudes,
comportements et compétences.
Enfin, elle atténue l’impact de la
conscience personnelle et
renforce la confiance en soi lors
de l’acquisition de nouvelles
compétences.

Certains participants ne se
sentent pas bien à l’aise avec
cette nouvelle méthode
d’enseignement. Pour dépasser
la question de la réticence
devant l’exercice du jeu de rôles,
les facilitateurs doivent bien
expliquer les avantages de cette
méthode, et ce en soulignant
l’exercice d’apprentissage et de
simulation de nouvelles formes
de comportement ou
compétences, tout en indiquant
que cet exercice ne concerne
pas la capacité d’agir mais plutôt
invite les participants à
appliquer, de manière effective,
ce qu’ils avaient appris.
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Méthode Avantage Inconvénient

Brainstorming - C’est une
méthode d’enseignement à travers
laquelle les participants sont
encouragés à donner leurs idées
pour contribuer à la solution des
problèmes partagés, et ce en
tenant compte d’une panoplie de
solutions possibles. Les activités
sont adaptées aux besoins
spécifiques des participants,
comme un problème qu’ils
rencontrent de manière courante
dans leur vie de tous les jours.

Cette méthode encourage la
pensée créative pour proposer
de nouvelles idées et incitant les
apprenants à la participation
commune et entière (comme
toutes les idées qui sont
enregistrées) et fait recours aux
connaissances set expériences
des groupes. Elle encourage les
participants à travailler dans un
esprit de coopération.

Il n’est pas toujours facile de
rester concentré sur cette
méthode. Les participants
peuvent éprouver des difficultés
à s’éloigner de la réalité pour
demeurer dans le virtuel. Si elle
n’est pas bien gérée, cette
méthode risque de générer de
la critique et une évaluation
négative n’est pas à écarter.
Bien souvent, la valeur qu’on
peut octroyer aux participants
dépend de leur degré de
maturité.

Personne-ressource - Les
facilitateurs peuvent toujours faire
recours aux personnes source, à
savoir quelqu’un qui soit doué et
chevronné et doté d’une grande
expertise dans le domaine. Il/elle
peut avoir acquis toutes ces
compétences après plusieurs
années d’expérience et suite à un
bon niveau académique qui avait
nécessité plusieurs années d’étude
et de recherche. Il y a plusieurs
méthodes auxquelles les
facilitateurs peuvent faire recours
pour profiter su savoir des
personnes ressource lors de
l’organisation des ateliers de
formation.

Cette méthode permet de
prendre les thèmes à titre
personnel et briser les tabous
qui risquent d’avoir lieu.

La personne ressource peut ne
pas être un bon orateur. Dans
certains cas, le contenu peut
l’emporter sur la personnalité.
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Ressource 4 : Exemple de questionnaire
analytique des besoins de
formation

Ce questionnaire a été conçu pour recueillir des
informations sur les besoins et attentes des participants à
l’atelier « Surfer le marché de travail : techniques de
recherche d’emploi pour les jeunes». Les résultats de ce
questionnaire vont constituer la plate-forme qui sera
adoptée pour adapter la conception de cet atelier et
élaborer le contenu du programme de formation à
dispenser lors de cette activité.

Veuillez bien répondre aux questions suivantes et les
envoyer aux facilitateurs à votre meilleure convenance.
Les instructions à suivre, pour répondre à des questions
spécifiques, sont consignées dans le corps du texte.

Les données recueillies par le biais du présent
questionnaire seront traitées et toute confidentialité.
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A. Données personnelles

(1) Mr/Me Prénom :  __________________________________

Nom :       __________________________________

(2) Date de naissance : ______/____/______ (jj/mm/aaaa)

(3) Addresse :________________________________  Ville :_______________

B. Education et Formation

(4) Veuillez mentionner votre niveau d’instruction

Enseignement primaire �

Enseignement secondaire �

Diplôme universitaire �

Autres, (veuillez spécifier) _____________________________ �

(5) Quelle est votre spécilaité académique ?

151

Ressource 4



C. Besoins et attentes

(6) Avez-vous jamais essayé de trouver un travail ?

�Oui �Non

(7) Quelles sont vos principales attentes de l’atelier « Surfer le marché de travail :
techniques de recherche d’emploi pour les jeunes » ?

(8) Quels sont les thèmes/domaines que vous souhaitez étudier lors de cet atelier ?
(Veuillez indiquer un maximum de quatre parmi les thèmes énumérés ci-dessous)

a) Auto-évaluation (compétences et attitudes) �

b) Comprendre le métier �

c) Découvrir les options inhérentes à la carrière professionnelle �

d) Rédiger correctement un CV �

e) Préparer des demandes d’emploi �

f) Contacter les employeurs et trouver des offres d’emploi �

g) Se présenter à des entretiens d’embauche �

h) Evaluer les offres d’embauche �

i) Bien entamer un nouvel emploi �

j) Autres (veuillez spécifier ________________________ ) �
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(9) Quelles sont vos méthodes d’apprentissage préférées ? (Veuillez indiquer toutes
celles qui s’appliquent)

a) Lecture �

b) Études de cas �

c) Exercices de groupe et discussion �

d) Jeu de rôles �

e) Autres (veuillez spécifier
_______________________________________________________ )

�

(10) Veuillez ajouter tout autre commentaire ou remarque que vous jugez utiles pour
améliorer la conception du contenu de l’atelier de formation.
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Ressource 5 : Exemple de plan de section
Section N° 1

Objectif de
formation

Contenu Ressources de formation

Identifier vos
propres valeurs,
attitudes et
compétences de
travail

Introduction (15 min)

Participants et facilitateurs

But de l’activité de formation

Déroulement de la formation

Objectifs de la formation de la
Section 1

Un flipchart qui énumère :

But de l’activité de formation

Stratégie et déroulement de
formation

Objectifs de la formation de la
Section 1

Apprendre davantage sur soi-même
(10 min)

Présentation : Importance de la
découverte et évaluation de
soi-même (attitudes, valeurs et
compétences ayant trait au travail)
Activité 1.1. Comprendre les
attitudes et établir l’ordre de priorités
des valeurs ayant trait au travail
(15 min)

Un flipchart qui énumère :

Définition des compétences
(connaissances, compétences et
attitudes)

Etablir le lien entre les valeurs ayant
trait au travail aux domaines
professionnels de grande envergure

Découvrir les intérêts (15 min)

Présentation : types de personnalité
et professions de grande envergure
Activité 1.2. Découvrir les intérêts et
les activités que les participants
aiment bien faire (15 min)

Un flipchart qui énumère :

Les exemples de correspondance entre
les types de personnalité complexe, les
domaines et métiers professionnels de
grande envergure.

Établir le lien entre
les intérêts
individuels et
aspirations, et les
options de carrière

Identifier les compétences (15 min)

Compétences inhérentes à
l’employabilité de base,
professionnelle et principale.
Activité 1.3. Compétences requises
pour le travail (20 min)

Clôture (5 min)

Résumé des principales leçons
retenues

Préparation d’un flipchart qui énumère :

Les compétences de base

Les compétences professionnelles

Les compétences d’employabilité de
base.
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Ressource 6 : Exemple de questionnaire
de validation

Atelier : Surfer le marché du travail: techniques de recherche d’emploi
pour les jeunes

Lieu :

Dates :

Veuillez répondre aux questions présentées ci-dessous.
Accordez une note d’évaluation aux différents aspects de
l’atelier sur la base des critères indiqués dans chaque
question. Veuillez être franc et direct dans vos réponses.
Ce questionnaire est anonyme et les résultats qui en
découleront seront partagés de manière agrégée
uniquement.

Votre retour d’information est bien apprécié. Merci pour
votre collaboration
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Est-ce que les objectifs, contenu et méthode de l’atelier étaient
clairs avant que ce dernier ne démarre ?

� � � � �

Après avoir assisté à cet atelier, je considère que: E
nt
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L’activité de formation était bien structurée et bien organisée � � � � �

La pédagogie de formation était professionnelle � � � � �

Les activités de formation ont permis de mettre en exergue les
questions clés

� � � � �

Le facilitateur/personnes ressources ont pris en considération le
retour d’information des participants

� � � � �

Le contenu dispensé était approprié et intéressant � � � � �

La contribution du groupe de participants était utile pour mon
apprentissage

� � � � �

Les méthodes d’apprentissage étaient appropriées � � � � �

Le lieu a répondu aux attentes des participants � � � � �

Après la fin de cet atelier, je considère que: E
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Les objectifs de cet atelier de formation étaient atteints � � � � �

Ce que j’ai appris aura un impact positif sur ma recherche d’un emploi � � � � �
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Dans l’ensemble, je trouve que ce programme de formation était :

Très pertinent �

Pertinent �

Plus ou moins pertinent �

Tout juste pertinent �

Pas du tout pertinent �

Comment pouvez-vous contribuer à l’amélioration de ce programme de formation ? (cocher tous
les cas qui s’appliquent)

� Fournir de meilleures informations avant
l’atelier

� Clarifier les objectifs de l’activité de
formation

� Réduire le contenu couvert � Accroître le contenu couvert

� Actualiser le contenu couvert � Améliorer les méthodes d’enseignement

� Rendre les activités plus stimulantes � Améliorer l’organisation

� Rendre les activités de la formation moins
difficiles

� Rendre les activités de la formation plus
difficiles

� Ralentir le rythme � Accélérer le rythme

� Allouer plus de temps pour l’activité de
formation

� Réduire le temps alloué à l’activité de
formation

Après l’atelier, à quel point les thèmes suivants sont pertinents
pour vous ? T

rè
s

pe
rt

in
en

t

P
er

tin
en

t

P
lu

s
ou

m
oi

ns
pe

rt
in

en
t

B
aj

a

P
as

du
to

ut
pe

rt
in

en
t

Exploration de la carrière et de la profession � � � � �

Lier ses propres compétences aux conditions de l’emploi � � � � �

Rédiger un CV et une lettre de motivation � � � � �

Remplir des formulaires de demande d’emploi � � � � �

Faire des recherches à propos des employeurs potentiels et les
contacter

� � � � �

Répondre aux questions relatives aux entretiens d’embauche � � � � �

Gérer les premiers mois d’un nouveau métier � � � � �
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Que demanderiez-vous de plus pour réussir à mettre en pratique ce que vous avez appris ?

Quelles sont les parties les plus intéressantes de l’atelier et pourquoi ?

Quelles sont les parties les moins intéressantes de l’atelier et pourquoi ?

Avez-vous d’autres commentaires sur l’atelier ?
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