
 

 

Revoir et réviser votre plan d’action 
 

Quelques raisons pour lesquelles vous voudriez revisiter et réviser votre plan 

d’action à l’avenir : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne revisitez et ne révisez pas votre plan d’action régulièrement, vous 

pourriez être mal préparés à affronter les obstacles qui peuvent se présenter, 

ou vous pourriez manquer des occasions fantastiques.  Rappelez-vous 

qu’être capable de s’adapter est la clé pour une carrière fantastique! 
 

Comment allez-vous vous assurer que vous allez revisiter 

votre plan d’action? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance de 
votre réseau 

Mise à jour des informations sur le 
marché du travail 

Nouveaux champs d’intérêt 

Nouvelles possibilités 

Changement de vie Réussite Échecs 

Changements dans vos valeurs 
ou vos priorités 

 

 

 

 



 

 

Par exemple : 

 
Lisez les exemples ci-dessous et considérez les questions qui suivent après. 

 

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 agent immobilier, ce qui était ce 

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 pu réviser son plan et trouver une profession qui s’accorde mieux avec son 

style de vie.  Il était très content que cela ait fonctionné pour lui, mais un 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. 

 

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 le faisait avec succès.  Ce qui lui plaisait, 

c’était de pouvoir 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 excellente lettre de recommandation 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 bientôt, 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. 

 

L’exemple de Georges : 

 

Georges termina le programme WEnav et trouva un emploi intéressant en gestion, un poste qui 

lui plaisait.  Après un an, il pense que ce serait une bonne idée de 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, Georges 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.  Georges 

posa sa candidature pour ce poste et l’obtint.  Il aime ce nouveau poste encore plus que le 

premier. 

 

 

 

 

 



 

 

Exemple de Jonas : 

 

Le rêve de Jonas était de devenir un photographe alimentaire pour une revue gastronomique 

renommée.  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 intérêt très grand pour 

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 revisité et révisé son plan d’action. 

 

 

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 revisita 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 confirmer qu’elle était bien à 

sa place dans cette carrière. 

 

 

Discutez : 

 

1) Comment le fait de revisiter leur plan d’action a-t-il profité à ces jeunes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Que pensez-vous serait-il arrivé si ces jeunes n’avaient pas revisité leur plan d’action? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Combien souvent, pensez-vous, devriez-vous revisiter votre plan d’action? 


