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Partie 6 : Plan d’action 

Temps estimé pour faire toutes les activités :  2,5 h 

Matériel pédagogique pour l’animateur 

 Présentation PowerPoint 

 Ordinateurs pour les jeunes 

 Accès Internet 

 Solutions possibles aux obstacles 
 

Polycopiés pour les jeunes 

 Fixer des objectifs SMART 

 Plan d’action 

 Obstacles possibles au cheminement de 
carrière 

 Revoir et réviser votre plan d’action 

 Questions de réflexion — Partie 6 

 
Commençons à faire des plans! (Diapositive 2) 
Cette dernière partie du programme WEnav se consacre à la création d’un plan d’action 
détaillée pour aider les jeunes à atteindre leurs objectifs de carrière.  Ce plan d’action reflétera 
tout ce qu’ils ont appris pendant le programme. 
 
 
 

 Pour mettre l’accent sur l’importance de faire un plan d’action, posez les questions 
suivantes : 

 Questions verbales : Pourquoi est-il important de faire des plans pour l’avenir?  
Pourquoi est-il important que vos plans soient fondés sur l’action (action réfère aux 
étapes que vous prendrez pour atteindre vos objectifs)? 
 

Objectifs SMART (Diapositive 3) 
Des études montrent que ceux qui se sont fixé des objectifs les atteignent plus souvent que 
ceux qui ne s’en fixent pas.  Pour aider les jeunes à se fixer des objectifs efficaces, ils se 
référeront au polycopié Objectifs SMART.  Le but de cette activité et d’exercer les jeunes à se 
fixer des objectifs efficaces orientés vers l’action. 
 
 
 

DISCUSSION 

DISCUSSION Polycopiés pour cette partie : Objectifs SMART 
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 Parcourez avec le groupe le polycopié Objectifs SMART, en particulier les exemples pour 
chaque partie d’un objectif SMART.  Incitez les jeunes à trouver leurs propres exemples 
et à les communiquer au groupe. 

Spécifique – Votre but devrait être axé sur l’accomplissement ou l’amélioration d’une chose en 
particulier. 

X N’est pas spécifique : Je veux améliorer ma note en histoire.  
 Spécifique : je veux améliorer de 9 % ma note en histoire d’ici la fin de l’année. 

Mesurable – Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? 
X N’est pas mesurable : Je vais compter beaucoup de buts. 
 Mesurable : Au cours de la prochaine partie, je vais compter un minimum de quatre 

buts. 
Action – Quelles actions spécifiques allez-vous prendre pour atteindre ce but?  

X Pas d’action : Je vais devenir plus flexible. 
 Action concrète :  Je vais devenir plus flexible en étirant mes jarrets pendant cinq 

minutes tous les soirs pendant trois semaines. 
Réaliste – Votre but doit être réaliste. 

X Pas réaliste : Je vais devenir millionnaire dès l’an prochain. 
 Réaliste :  Je vais économiser pour l’année prochaine 40 % de mon argent dans un 

compte épargne.  
Temps – À quel moment votre objectif sera-t-il atteint?  Donnez-vous une date limite.  

X Je vais apprendre à jouer du piano. 
 Je vais apprendre à jouer trois pièces sur le piano pour le 1er décembre. 

 
 

  

 Les jeunes vont maintenant créer leurs propres objectifs de carrière SMART.  Cela peut 
être un objectif à court terme (je veux avoir 85 % en anglais pour que je me qualifie pour 
une bourse) ou alors un objectif à long terme (je veux être engagé par cette entreprise 
avant cette date).   

 Les jeunes vont identifier un moyen d’être tenus responsables de leurs objectifs.   Ils 
peuvent demander à une autre personne de les tenir responsables, ils peuvent publier 
leurs objectifs dans un forum en ligne, etc. En faisant cela, ils augmenteront leur chance 
d’atteindre leurs objectifs.  Les jeunes peuvent faire part au groupe les moyens qu’ils 
ont choisis pour être tenus responsables de leurs objectifs. 

 Les objectifs des jeunes peuvent changer avec le temps.  Revoir régulièrement leurs 

ACTIVITÉ Polycopiés pour cette partie : Objectifs SMART 
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objectifs et leurs progrès va les aider à faire un suivi, en particulier des changements à 
leurs objectifs et des actions prises en conséquence. 
 

Surmonter les obstacles à la carrière (Diapositive 4) 
Maintenant que les jeunes ont fixé leurs objectifs de carrière, ils peuvent examiner ce qui 
pourrait se mettre en travers et les empêcher d’atteindre ces objectifs. 
 
 
 

 

 Vous pouvez donner en exemple le manque d’expérience, car c’est probablement un 
obstacle que la plupart des jeunes vont devoir affronter.  Soulignez le fait que dans la 
solution donnée, il y a une action mesurable à entreprendre.  Les jeunes devraient créer 
des solutions de cette sorte (solution, puis action). 

 Les jeunes vont trouver leurs propres solutions et actions pour surmonter le manque 
d’expérience. 

 Par eux-mêmes, les jeunes vont cocher tous les obstacles qui, pensent-ils, pourraient les 
empêcher d’atteindre leurs objectifs de carrière, à court et à long terme.  Ils peuvent 
aussi écrire des obstacles qu’ils ont trouvés. 

 Certains obstacles s’identifient plus facilement que d’autres ; par exemple, avoir un 
statut socio-économique bas est un obstacle facilement identifiable, tandis que 
l’incapacité de porter attention aux détails est un obstacle moins facilement identifiable, 
mais qui peut avoir des conséquences importantes pour le succès de la carrière.  Pour 
cette raison, exhortez les jeunes à considérer les obstacles avec soin et à revenir, au 
besoin, sur leurs faiblesses qui se trouvent notées sur leur tableau Tout sur moi. 

 Les jeunes trouveront ensuite les solutions possibles et les actions nécessaires pour 
surmonter ces barrières.  Les animateurs peuvent se référer au polycopié Solutions 
possibles aux obstacles pour des suggestions de solutions possibles ou des façons de 
faire face à certains de ces obstacles. Cependant, les animateurs sont fortement 
encouragés à d’abord laisser les jeunes concevoir leurs propres solutions et ensuite 
seulement se référer, si nécessaire, à la ressource Solutions possibles aux obstacles.  Les 
jeunes développeront ainsi leur compétence de résolution de problèmes, de même 
qu’ils s’exerceront à trouver des plans et des solutions de rechange.  Ces compétences 
sont cruciales pour accroître l’adaptabilité qui est une qualité très importante pour un 
cheminement de carrière efficace.  C’est pourquoi cette activité est, pour les jeunes, 

ACTIVITÉ Polycopiés pour cette partie : Obstacles 
possibles au cheminement de carrière 
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l’une des plus essentielles à faire.  Les jeunes peuvent aussi utiliser l’Internet pour 
chercher des façons de surmonter ces obstacles.  

 Si les jeunes se sentent à l’aise, ils peuvent faire part aux autres de leurs obstacles 
possibles en se réunissant en petits groupes et en présentant leurs obstacles et les 
solutions possibles.  Lancer des idées en groupe peut être une méthode efficace de 
trouver des solutions. 

 Si les jeunes de votre groupe partagent pour la plupart un obstacle spécifique (par 
exemple si c’est un groupe de handicapés ou de jeunes sans emploi) vous pouvez lancer 
des idées en groupe pour trouver des solutions.  Il serait utile, dans ce cas, de faire à 
l’avance une recherche pour trouver des solutions possibles à ces obstacles communs. 

 
Plan d’action (Diapositive 5) 
Les jeunes vont maintenant créer leur plan d’action — l’aboutissement de tout ce qu’ils ont 
appris dans WEnav. 
 
 

  

 Les jeunes vont remplir toutes les parties de leurs plan d’action.   

 Encouragez les jeunes à écrire leurs plans d’action au crayon et à le réviser au fur et à 
mesure qu’ils progressent dans leur cheminement de carrière. 

Ci-dessous se trouve l’information qui est incluse dans le plan d’action.  Les instructions 
générales pour aider les jeunes à remplir leur plan d’action sont écrites en rouge.  Les jeunes 
attacheront à leur plan d’action leurs tableaux Tout sur moi et Obstacles possibles ainsi que 
toute autre information importante.  Encouragez les jeunes à conserver toute cette information 
dans une chemise Carrière qu’ils pourront consulter facilement dans l’avenir. 
   
Objectif de 

carrière 

Cela est où vous 

voulez être à la 

fin de votre 

cheminement de 

carrière. 

Quel est mon objectif de carrière général? 

Les jeunes écriront ici leur objectif de carrière principal et ultime.  Ceci représente 
où, idéalement, ils veulent que leur carrière aboutisse.  Selon le jeune, cela peut 
être spécifique (par ex. : Je veux enseigner la chimie à l’université), ou plus général 
(je veux aider les gens dans le secteur des organismes à but non lucratif). 
 

ACTIVITÉ Polycopiés pour cette partie : Plan d’action 
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L’emplacement 

Où, selon vous, 

vous voulez vivre 

et travailler. 

Où aimeriez-vous vivre et travailler? 

Pour certains jeunes, ce n’est peut-être pas pertinent, ou ils ne savent pas encore.  
Encouragez les jeunes à considérer les possibilités d’études ainsi que les 
informations sur le marché du travail dans différents endroits. 

Étude/formation

/Expérience 

Référez-vous à 

votre recherche 

pour cette 

information. 

 

 

 

 

 

Quelles sont mes meilleures options pour obtenir l’éducation/la 

formation/l’expérience nécessaire? 

Pour cette partie, les jeunes peuvent se référer aux polycopiés Où puis-je obtenir 
l’éducation/la formation/l’expérience 
 

Comment vais-je payer pour cela? 

Les jeunes peuvent dresser une liste de leurs options pour financer leurs études, 
leurs formations, si applicable.  Les options sont par exemple les économies, les 
bourses d’études, les prêts, le RAFEO, les parents, etc. 
 

Quelles étapes je vais prendre pour obtenir l’éducation/la formation/l’expérience? 

Les jeunes feront la liste des actions qu’ils doivent entreprendre pour obtenir cette 
éducation, cette formation ou cette expérience.  Ces actions comprennent par 
exemple : obtenir certaines notes, poser sa candidature pour certains 
programmes, suivre des cours, appeler un établissement d’enseignement pour 
s’enquérir, etc. 
 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 
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Compétences 

Exemple : 

compétences à 

l’écrit, habileté à 

faire fonctionner 

des machines, 

compétences 

d’organisation.  

Quelles compétences spécialisées et 

compétences non techniques sont nécessaires 

ou utiles pour cette profession? 

Les jeunes feront la liste de toutes les 
compétences spécialisées et des 
compétences non techniques qui sont 
cruciales pour la profession qui les intéresse.  
Cette information peut provenir de leurs 
polycopiés Enquête sur les carrières, de leur 
entrevue d’information, des offres d’emploi, 
etc. 
 

 

Lesquelles de ces compétences 

dois-je améliorer? 

Les jeunes compareront les 
compétences qu’ils ont avec les 
compétences requises pour leur 
profession convoitée.  Ils feront la 
liste de toutes les compétences 
qu’ils ont besoin d’améliorer ou de 
développer.  Ils peuvent se référer 
aux polycopiés Que recherchent les 
employeurs et Tout sur moi. 

Expérience 
Considérez toutes 

les expériences 

qui sont ou qui 

pourraient être 

précieuses. 

Quelles expériences spécifiques, payées ou non, pourraient m’aider à développer 

ces compétences (s’exercer à cette compétence, formation, bénévolat, etc.)? 

Les jeunes feront une liste de toutes les expériences qu’ils ont déjà eues (ils 
peuvent utiliser leur polycopié Expériences précieuses) ou qu’ils auront dans 
l’avenir, qui leur permettront de développer les compétences mentionnées ci-
dessus.  Ceci peut inclure le bénévolat, suivre des cours, s’exercer, des activités 
parascolaires, etc. 
 

Quelles sont les cinq choses dont j’aurai besoin pour développer davantage ces 

compétences? 

Les jeunes feront la liste des actions qu’ils doivent entreprendre pour obtenir cette 
expérience.  Toutes les étapes doivent être basées sur une action.  Encouragez les 
jeunes à inclure des stratégies pour s’assurer qu’ils accompliront toutes ces 
actions. Par exemple, si un jeune est décidé à s’exercer au piano tous les jours 
pour améliorer son jeu, il devrait inclure quelque chose pour s’assurer que la 
répétition se fera comme convenu, par exemple demander à quelqu’un de le tenir 
responsable. 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 
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Réseautage 

Votre réseau 

comprend toutes 

les personnes que 

vous connaissez.  

Par exemple les 

amis, les parents, 

les employeurs, 

les professeurs, 

etc.  

Comment mon réseau peut-il m’aider à atteindre mes objectifs de carrière?  Parmi 

toutes les personnes que je connais, quelles sont celles qui pourraient m’aider pour 

mon avenir? 

Les jeunes peuvent consulter les polycopiés Réseautage pour les personnes clés de 
leur réseau. 
 

Comment puis-je développer (accroître) mon réseau? 

Encouragez les jeunes à donner une réponse basée sur l’action pour cette partie.  
Par exemple, « je vais devenir membre du club_______ ». 

Être embauché 
Où pourriez-vous 

travailler un 

jour? 

Pour cette profession, pour quelles entreprises puis-je travailler? 

Les jeunes feront des recherches sur les entreprises spécifiques pour lesquelles ils 
pourraient travailler un jour.  Cette recherche pourrait déjà avoir été faite quand 
les jeunes ont fait leurs recherches pour obtenir une entrevue d’information et 
d’autres occasions d’apprentissage expérientiel.  Sinon, les jeunes peuvent trouver 
cette information sur Internet (411 et pagesjaunes.ca seraient un bon début). 
 
Encouragez les jeunes à découvrir de quelle façon ces entreprises embauchent, 
quelle est leur culture d’entreprise, leur mission d’entreprise, etc. pour avoir cette 
information à l’esprit quand ils progresseront dans leur carrière.  Lorsque viendra 
le temps de chercher un emploi et de poser leur candidature, ils pourront utiliser 
cette information. 
 

Comment puis-je en apprendre davantage sur ces entreprises ou organismes ou sur 

toute autre entreprise pour laquelle je voudrais travailler?  

Ceci sera un bon exercice pour faire des recherches sur les entreprises où ils 
veulent travailler ; et cela leur donnera une idée du marché de l’emploi local. 
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Choses qui 

peuvent m’aider 
Qu’est-ce qui 

peut vous 

procurer un 

avantage? 

 

Ressources : Quelles ressources se présentent à 

moi et pour m’aider à atteindre mes objectifs de 

carrière (formations, bénévolat, activités 

parascolaires, aide communautaire, réseautage, 

etc.)?   

Encouragez les jeunes à faire des recherches 
pratiques maintenant pour se trouver des 
ressources locales qui peuvent les aider.  Par 
exemple, plutôt que de simplement écrire « 
bénévolat » sur leurs feuilles, les jeunes feront 
des recherches pratiques sur les occasions 
locales de faire du bénévolat (ils en ont peut-
être trouvé certaines en remplissant auparavant 
leur polycopié Apprentissage expérientiel.  Ils 
devraient toujours être sur le qui-vive pour 
trouver de nouvelles ressources, ce qui les 
aidera à reconnaître ces ressources lorsqu’elles 
se présenteront. 
Pour déterminer si une ressource est 
intéressante, les jeunes se poseront les 
questions suivantes lorsqu’elle se présentera : 

 Puis-je apprendre de nouvelles 
compétences? 

 Puis-je apprendre des choses sur moi-
même? 

 Puis-je acquérir de nouvelles 
connaissances? 

 Puis-je étendre mon réseau? 

 Est-ce que mes compétences actuelles, 
polyvalentes ou non, peuvent être 
utiles ou développées? 

Forces : Quelles sont les forces 

personnelles qui me donnent un 

avantage pour atteindre mes 

objectifs de carrière?   

Pour aider les jeunes à 
augmenter leur confiance en soi 
et pour développer leur 
habileté à faire la promotion 
d’eux-mêmes, il est important 
qu’ils sachent reconnaître parmi 
les caractéristiques qu’ils ont, 
celles qui les aideront dans leur 
cheminement de carrière.   Cela 
aidera les jeunes à devenir plus 
conscients de leurs forces et, en 
retour, les aidera à faire 
sciemment usage de leurs 
forces. Encouragez les jeunes à 
réfléchir comment il peut faire 
valoir leurs forces et comment 
ils peuvent profiter des 
occasions de les utiliser et de les 
développer grâce à un effet 
multiplicateur. 
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Les choses qui 

peuvent se 

mettre en 

travers de ma 

route 

 (se référer au 

polycopié 

Obstacle possible 

au cheminement 

de carrière) 

Quels sont les obstacles qui peuvent m’empêcher d’atteindre mes objectifs de 

carrière?  Ai-je trouvé des solutions possibles pour surmonter ces obstacles?  Y a-t-

il des choses qui sont hors de mon contrôle?  Ai-je prévu un plan B? 

Cette partie aidera les jeunes à réfléchir sur les obstacles possibles et sur leurs 
solutions.  Pour cette partie, les jeunes se référeront à leur polycopié Obstacles 
possibles au cheminement de carrière.  Cet exercice les aidera à récapituler ce 
qu’ils ont sur leurs polycopiés, et les aidera à se rendre compte des solutions qui 
existent, ce qui augmentera leur confiance en eux. 

Quels sont mes 

choix? 

Quelles autres 

carrières puis-je 

faire si je suis 

incapable 

d’obtenir 

celle(s)-ci? 

Qu’est-ce que je puis faire d’autre avec les études/la formation/l’expérience que j’ai 

ou que j’espère obtenir ?  Mes compétences seront-elles polyvalentes? 

Pour obtenir cette information, les jeunes peuvent se référer au polycopié Que 
puis-je faire d’autre avec cette formation, cette éducation ou cette expérience?  
Encouragez-les à se pencher sérieusement sur le plan de contingence. 
 

De quelles études/formation/expérience aurais-je besoin pour faire cela, le cas 

échéant? 

Pour obtenir cette information, les jeunes peuvent également se référer au 
polycopié Que puis-je faire d’autre avec cette formation, cette éducation ou cette 
expérience? 

Ressources 

Les ressources 

sont des choses 

que vous avez 

besoin d’utiliser 

(par exemple 

l’argent, un 

ordinateur, un 

employeur, etc.). 

De quelles ressources (par exemple :  argent, voiture, certains programmes, des 

organismes communautaires, etc.) ai-je besoin pour atteindre mes objectifs 

d’emploi? 

Cette information ne sera peut-être pas pertinente pour certains jeunes, mais pour 
d’autres, elle peut les aider à faire leur planification financière.  Les jeunes 
devraient garder à l’esprit tout ce dont ils auront besoin.  Cela peut comprendre le 
transport, l’ordinateur portable, certaines formations, des vêtements de travail, 
etc. 
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Quoi d’autre? 

Pensez à trois 

choses qui 

pourraient vous 

aider à atteindre 

votre objectif de 

carrière.  

Exemples : 

devenir membre 

d’un club, lire un 

journal en 

particulier, etc.  

Y a-t-il d’autres choses qui pourraient m’aider à atteindre mes objectifs de carrière? 

Dans cette partie, les jeunes arriveront avec leurs propres idées de ce qui pourrait 
les aider; ce qui les encouragera à réfléchir plus en profondeur sur les possibilités 
et sur ce qui peut les aider à atteindre leurs objectifs.  Ils peuvent remplir cette 
section en faisant une recherche sur Internet, ou en se référant aux entrevues 
d’information qu’ils ont faites. 
 

1) 

2) 

3) 

 
Calendrier 
 
Ce calendrier sert à motiver les jeunes à atteindre leurs objectifs, en divisant leurs objectifs de 
carrière généraux en objectifs plus petits et plus faciles à atteindre. Ils pourront aussi faire le 
suivi de leurs progrès.  Les jeunes utiliseront leur feuille Objectif SMART pour créer ces objectifs 
ou alors ils utiliseront le calendrier comme une liste d’objectifs généraux. 

 Les jeunes rempliront leur calendrier en gardant à l’esprit à quel moment ils aimeraient 
que chaque action se termine.  Le calendrier fournit une façon aux jeunes de faire un 
suivi de tout ce qu’ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs de carrière.  Pour 
plusieurs jeunes, il sera plus facile d’y aller à reculons. 

 
Votre plan d’action n’est pas coulé dans le béton… (Diapositive 6) 
Les jeunes doivent impérativement comprendre l’importance de revoir et de réviser leur plan 
d’action au fur et à mesure que leur carrière progresse.  Leur plan d’action doit être flexible 
pour pouvoir s’adapter aux facteurs imprévisibles.  Ils pourront ainsi faire face aux facteurs 
imprévisibles quand ils se présenteront, et ils réaliseront en temps et lieu ce qui doit être 
changé dans leur plan d’action.   
 
 
 

 Les jeunes auront plusieurs raisons de revoir et de réviser leurs plans.  Quelques-unes 
de ces raisons sont mentionnées ci-dessous : 

 Croissance de votre réseau  
 Nouvelles possibilités 

 Nouveaux champs d’intérêt 
 Mise à jour des informations 

DISCUSSION Polycopiés pour cette partie : Revoir et réviser votre plan d’action 
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sur le marché du travail 
 Changement de vie 
 Réussites 

 Échecs 
 Changements dans vos 

valeurs ou vos priorités 

 Question verbale : Pourquoi écrire un plan d’action s’il sera probablement changé?  
 Expliquez qu’un plan d’action met en évidence tous les points importants sur 

lesquels vous devez vous concentrer quand vous progressez dans votre carrière.   
Vous atteindrez vos objectifs plus sûrement avec une bonne planification et des 
actions claires bien mises en évidence, et vous aurez moins de chance de passer 
à côté de détails lorsque vous devrez réviser votre plan.  Cela vous aidera 
également à identifier les détails qui devront changer dans le cas où votre plan 
d’action est révisé. 

 Revenez sur les concepts vus en première partie : le cheminement carrière est 
imprévisible et il est différent pour chacun.  Dans notre monde évoluant 
rapidement, il est donc important pour progresser dans son parcours 
professionnel d’être flexible et d’avoir un esprit ouvert. 
 

Exemples 
Les exemples suivants peuvent être utilisés pour illustrer l’importance de revoir et de réviser 
son plan d’action.   
 
 
 

 Les jeunes ont ces exemples sur leurs polycopiés.  Lisez à la classe les exemples suivants 
et posez au groupe les questions suivantes. 

 
L’exemple de Dylan : 
Dylan a terminé le programme WEnav, mais n’a jamais réexaminé son plan d’action.  Il a suivi 
son plan d’action, a eu une carrière réussie, travaillant comme un agent immobilier, ce qui était 
la profession qu’il voulait faire.  Puis, Dylan devint père.  Pendant quelques années il essaya de 
concilier les heures de travail irrégulières d’un agent immobilier avec les obligations d’un père 
de famille.  Il a pris conscience que les heures irrégulières requises pour son travail ne 
s’accordaient pas très bien avec sa vie de parent, malgré ce qu’il avait pensé. Il s’en tint 
cependant à cette vie parce qu’il pensait que c’est ce qu’il devait faire. Finalement, après des 
années de stress et d’horaires impossibles, Dylan s’est rendu compte que ses valeurs avaient 
changé et qu’il devait revoir son plan d’action.  Il a été capable de réviser son plan et de trouver 

DISCUSSION Polycopiés pour cette partie : Revoir et réviser votre plan d’action 
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une profession qui s’accorde mieux avec son style de vie.  Il était très content que cela a 
fonctionné pour lui, mais quelque peu désappointé de ce qu’il n’avait pas fait ce changement 
plus tôt, ce qui aurait épargné, à lui et à sa famille beaucoup de stress. 

 Questions verbales : Qu’est-ce que Dylan aurait pu faire différemment?  Qu’est-ce qui 
l’a fait changer ses objectifs de carrière? 

 
L’exemple de Rachana : 
Rachana termina le programme WEnav et travaillait bientôt dans sa carrière de rêve, une 
représentante en cosmétique.   Elle aimait son emploi et elle le faisait avec succès.  Ce qui lui 
plaisait, c’était de combiner sa créativité avec son intérêt pour les cosmétiques pour relever les 
défis du commerce.  Environ deux ans après, Rachana a été licenciée.  Son entreprise réduisait 
les effectifs du département des ventes parce que de plus en plus de gens faisaient leurs achats 
en ligne ; l’entreprise avait commencé à concentrer ses efforts sur la publicité en ligne.  Rachana 
a quitté l’entreprise avec une lettre de recommandation excellente et avec deux ans 
d’expérience.  Elle retourna à son plan d’action et commença à penser à son cheminement de 
carrière une fois de plus.  C’était plus facile pour elle, car elle l’avait déjà fait une fois. Rachana 
suivit quelques cours sur la publicité en ligne et sous peu, elle était capable de commencer une 
nouvelle carrière en publicité créative en ligne.  Son emploi lui plaît autant que le précédent, elle 
peut toujours combiner sa créativité avec son amour des cosmétiques et elle est très bonne dans 
son domaine. 

 Questions verbales : Qu’est-ce qui a fait que Rachana a changé ses objectifs de carrière?  
Qu’est-ce que Rachana aurait pu faire pour éviter cela?  Est-ce que le fait de perdre son 
emploi fut une chose négative pour la carrière de Rachana?   

 
L’exemple de George : 
Georges termina le programme WEnav et trouva un emploi intéressant en gestion, un poste qui 
lui plaisait.  Après un an, il pense à revoir son plan d’action même s’il était content de son 
emploi actuel.  Il commença à ajouter des choses à son tableau Tout sur moi, choses qu’il avait 
découvertes pendant cette année de travail et il vit qu’il avait gagné plusieurs nouvelles 
compétences. Il se rendit compte également de plusieurs choses nouvelles sur ses préférences 
au travail.  Ayant ceci à l’esprit, George commença à rechercher activement d’autres postes en 
gestion qui pourraient satisfaire ses préférences.  Grâce à son réseau, il apprit que son 
entreprise était en train de rechercher quelqu’un pour gérer un nouveau projet.  George posa sa 
candidature pour ce poste et l’obtint.  Il aime ce nouveau poste encore plus que le premier. 

 Questions verbales : Pourquoi George a-t-il été capable de connaître cette nouvelle 
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Profil de carrière : Producteur 

Description : S’occupe des récoltes 
(arroser, appliquer des pesticides, faire 
des tests, améliorer la production), 
supervise d’autres employés, interprète 
la valeur des actifs agricoles. 

Salaire : $28/h 

Études :  Baccalauréat en horticulture, 
biologie ou un domaine associé ; permis 
d’application de pesticides, expérience 
pratique (dans certains cas, vous pouvez 
atteindre cette position en gravissant les 
échelons) 

Compétences : Leadership, résolution de 
problèmes, communication 

ouverture de poste?  Pouvez-vous prévoir comment sa carrière aurait tourné s’il n’avait 
pas appris qu’un nouveau poste s’ouvrait? 

 
Exemple de Jonas : 
Le rêve de Jonas était de devenir un photographe 
alimentaire pour une revue gastronomique 
populaire.  Il créa son plan d’action autour de ce 
rêve.  Il reçut un projet dans lequel il devait 
photographier un produit culinaire du 
commencement (sur la vigne) jusqu’à la fin 
(incorporé à plat raffiné).  Pour faire cela, Jonas a 
dû se rendre dans une entreprise de production 
agricole locale.  Quand il était sur les lieux, il se 
rendit compte qu’il avait un très grand intérêt 
dans l’agriculture. Il réexamina en conséquence 
son plan d’action pour voir ce qu’il pourrait faire 
pour faire valoir son nouvel intérêt.  Il obtint une 
entrevue d’information avec un des gestionnaires 
de l’entreprise agricole et bénéficia de quelques 
conseils sur comment se lancer dans ce domaine.  
Jonas révisa son plan d’action en fonction de son nouvel objectif de carrière : devenir un 
producteur agricole. Jonas fait encore de la photographie comme emploi secondaire, mais il 
travaille maintenant à temps plein comme producteur, faisant beaucoup d’argent, et il aime 
beaucoup sa nouvelle carrière dans un domaine dont il ignorait tout auparavant!  Jonas était 
très content d’avoir revu et révisé son plan d’action. 

 Questions verbales : Comment Jonas a-t-il trouvé et reconnu cette nouvelle possibilité ?  
Pensez-vous que vous pourriez reconnaître une nouvelle possibilité comme celle-ci? 

 
L’exemple de Mya : 
Mya termina le programme WEnav et commença à travailler dans sa carrière de rêve, 
entraîneuse de chevaux.  Des années plus tard, elle pensa qu’elle devrait revoir son plan 
d’action, car elle se souvint de l’importance de pouvoir s’adapter dans sa carrière.  Mya revit son 
plan d’action et son tableau Tout sur moi.   Elle ajouta quelques nouveaux éléments à son 
tableau, mais elle décida que, en général, elle était très contente de sa carrière et qu’elle n’avait 
pas besoin de faire des changements.   Le fait de réexaminer son plan d’action aida Mya à 
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confirmer qu’elle était bien à sa place dans cette carrière. 

 Questions verbales : Est-ce que cela a été une perte de temps pour Mya que de revoir 
son plan d’action?  Qu’a-t-elle accompli?  Maintenant que Mya  a réexaminé son plan 
d’action et qu’elle en est satisfaite, doit-elle le réexaminer à l’avenir? 

 
Diapositive 7 : Questions de réflexion 
 
 
 

 Demandez aux jeunes de discuter leurs réponses aux questions suivantes. Ils peuvent 
aussi prendre des notes ou faire des dessins. 

1) Comment vais-je m’assurer de réviser mon plan d’action pour qu’il demeure 
à jour? 

 

Félicitations! (Diapositive 8) 
Il est important que les jeunes quittent le programme avec un sentiment d’enthousiasme, de 
confiance en soi, d’autonomie et de responsabilité par rapport à leur cheminement de carrière 
et à leur plan de carrière.  Les jeunes devraient terminer le programme en sentant qu’ils ont 
pris en charge leur planification de carrière. Ils devraient être décidés à accomplir leur plan 
d’action et à suivre leur calendrier.   
 
 
 

 Les animateurs peuvent aider à instiller un sentiment de confiance en soi et de 
motivation chez les jeunes en discutant un ou plusieurs des sujets suivants : 

 Si votre carrière ne se déroule pas selon vos plans, est-ce nécessairement une 
mauvaise chose? 

 Si tout le monde sur la planète avait un emploi qui leur plaise et qui leur convienne 
bien, pensez-vous que cela aurait un effet sur la société?  De quelle façon cela 
affecterait-il la société? 

 Quelle influence votre cheminement de carrière a-t-il, pensez-vous, sur le reste de 
votre vie? 

 Félicitez les jeunes pour le temps et les efforts qu’ils ont consacrés à leur cheminement 
de carrière.  Rappelez-leur que les compétences et les connaissances qu’ils ont apprises 
dans le programme WEnav les aideront tout au long de leur parcours professionnel.   

DISCUSSION 
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