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Partie 4 : Autres connaissances et compétences



Que dois-je savoir d’autre?

● Informations sur le marché du 

travail

● Attentes des employeurs

● Influences

● Techniques de prise de décision 

● Réseautage

● Entrepreneuriat

POURQUOI dois-je savoir tout ça?



Informations sur le marché du travail (IMT)

● Information sur les emplois d’une région
● Plusieurs facteurs différents peuvent influencer les IMT

Géographie Une carrière dans le domaine de la pêche est plus courante sur 
la côte est du Canada qu’ici à Windsor.

Population Le vieillissement de la population signifie qu’il aura beaucoup de 
départs 
à la retraite très bientôt, ce qui veut dire que plusieurs postes se 
libèreront.

Économie Lors de la plus récente récession, plusieurs personnes ont 
perdu leur emploi parce que leurs employeurs ne pouvaient plus 
se permettre de payer leur salaire.

Technologie La technologie peut entraîner la création et la disparition 
d’emplois.



Exemple fictif : La pilule contre la faim

• Imaginez que l’on invente 
une pilule qui élimine le 
besoin de manger. Plus 
personne ne mourait de faim 
et le problème de la famine 
dans le monde serait réglé!

1. Quels emplois pourraient 
être créés en raison de cette 
nouvelle technologie?

2. Quels métiers pourraient
disparaître?



Exemple fictif : Voiture sans conducteur

• Imaginez que toutes les voitures 
puissent se conduire toutes seules. 
Tous les véhicules seraient 
contrôlés par ordinateur, il y aurait 
beaucoup moins d’accidents et les 
gens pourraient se reposer tandis 
que leur voiture les mènerait à 
destination.

1. Quels emplois pourraient être 
créés en raison de cette nouvelle 
technologie?

2. Quels métiers pourraient
disparaître?



Pourquoi devrais-je me soucier des 
informations sur le marché du travail?

L’exemple de Jake

• Jake habite à Windsor, en Ontario. Il raffole de 
l’escalade de rocher et de l’enseignement. Il décide 
de combiner ses deux passions et de devenir 
moniteur d’escalade de rocher, un métier vraiment 
génial où il est certain de faire un excellent travail. Il 
fait toutes les bonnes démarches. Il suit la bonne 
formation, acquiert la bonne expérience et obtient 
de bonnes références. Le seul problème, c’est que 
Jake est incapable de se trouver un emploi dans la 
région de Windsor-Essex.



Pourquoi?

Quelles sont les options de Jake? 

Comment Jake aurait-il pu éviter ce problème?
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Que recherchent les employeurs?

● Les compétences les plus recherchées par les employeurs de la 
région de Windsor-Essex chez les personnes qu’ils engagent sont 
les compétences en: informatique, communication, mathématiques, 
conception

● Les compétences spécialisées: sont les compétences nécessaires 
pour accomplir une certaine tâche (dessiner, utiliser un logiciel en 
particulier, rédiger un plan d’affaires, etc.)

● Les compétences non techniques: sont les compétences qui font 
de vous un excellent employé et sont importantes pour tous les 
emplois (la communication, la gestion de temps, l’intégrité, la 
capacité d’adaptation, etc.)



Pourquoi les compétences non techniques 
sont-elles importantes pour les employeurs?

Imaginez que vous êtes en train de manger 
dans un restaurant. Le restaurant est 
propre, l’ambiance est bonne et la 
nourriture est extraordinaire!  

Il y a un seul petit problème : votre serveur. 
Il est impoli, inefficace (vous avez attendu 
tellement longtemps avant de recevoir votre 
assiette!), il vous apporte le mauvais plat 
parce qu’il n’a pas écouté lors de votre 
commande et vous devez lui demander à 
trois reprises de vous apporter un verre 
d’eau.

Pensez-vous recommander ce restaurant à 
vos amis?



Lesquelles des compétences non techniques 
suivantes possédez-vous?

❏ Écoute
❏ Gestion du temps
❏ Intégrité
❏ Professionnalisme
❏ Motivation
❏ Capacité 

d’adaptation
❏ Constance
❏ Sécurité
❏ Travail d’équipe
❏ Autonomie
❏ Organisation

❏ Positivité
❏ Réseautage
❏ Sens du devoir
❏ Initiative
❏ Sens des 

responsabilités
❏ Fiabilité
❏ Étiquette 

professionnelle
❏ Tenue adéquate au 

travail
❏ Collaboration
❏ Contact visuel

❏ Communication
❏ Bonne attitude
❏ Assiduité
❏ Capacité 

d’apprentissage
❏ Pensée critique
❏ Résolution de 

problème
❏ Créativité
❏ Planification
❏ Ponctualité
❏ Bonnes manières
❏ Courtoisie au 

téléphone



Questions importantes

Comment puis-je développer mes compétences non techniques?

Comment puis-je démontrer à un employeur que j’ai d’excellentes 
compétences non techniques?

Comment puis-je découvrir quelles sont les compétences non techniques 
recherchées par les employeurs dans mon domaine?

Quelle importance ont les compétences non techniques pour mon 
cheminement de carrière?



● Il a déjà travaillé comme vendeur de chaussures.  
● Il était fier de faire de son mieux au travail et de rendre les 

clients heureux. Il était prêt à tout faire pour ses clients. 
● David a obtenu une entrevue pour un poste en service à 

la clientèle, un emploi qui offrait un meilleur salaire que 
celui qu’il occupait.  

● L’intervieweuse s’est souvenue que David l’avait déjà 
aidée au magasin de chaussures où il travaillait et qu’il 
avait d’excellentes compétences en service à la clientèle.  

● David a décroché l’emploi, a gravi les échelons au sein 
de l’entreprise et occupe maintenant le poste de directeur 
de district, un emploi bien rémunéré qu’il adore.  

Exemple: David — Possède d’excellentes 
compétences non techniques



Exemple: Maria — Possède de faibles 
compétences non techniques

• Elle a travaillé pour un camping durant un été, car elle 
avait besoin d’argent pour ses études.

• Elle ne prenait pas son emploi au sérieux : elle voulait 
être conceptrice graphique, ce qui n’avait rien à voir 
avec le camping.  

• Elle en faisait le moins possible, n’arrivait jamais à 
l’heure, prenait toujours des congés de maladie et 
était impolie.  

• Deux ans plus tard, Maria décroche une entrevue 
d’embauche pour devenir conceptrice graphique. 
L’emploi de ses rêves! 

• Un de ses anciens collègues du camping travaillait 
pour l’entreprise où elle posait sa candidature.

• Il a parlé au gestionnaire d’embauche du type 
d’employé qu’était Maria. Maria n’a pas été engagée.



L’IMT et moi

Les informations sur le marché du 
travail concernant la ou les carrières 
qui vous intéressent sont-elles 
prometteuses?

Est-ce que cela change l’intérêt que 
vous portiez à cette carrière?
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Où puis-je trouver des informations sur le 
marché du travail?

Ministère de la 
Formation et des 
Collèges et Universités 
www.tcu.gov.on.ca/eng/
labourmarket/

• Info-éclair
• Données et tendances
• Trouver une 

profession
• Tendances de l’emploi 

en Ontario

Guichet-Emplois
www.guichetemplois
.gc.ca

• Explorer des 
carrières — Par 
perspectives

• Tendances du 
marché du travail 
— Ontario

Workforce WindsorEssex
www.workforcewindsoressex.com

• Plan pour le marché local du 
travail

• Taux de chômage
• Document sur les secteurs et 

emplois prometteurs

http://www.tcu.gov.on.ca/eng/labourmarket/
http://www.guichetemplois.gc.ca/
http://www.workforcewindsoressex.com/


Qu’est-ce qui influence votre décision?

● La connaissance de soi
● Les expériences 

antérieures
● La culture
● L’argent

● Le sexe
● Les amis
● Les enseignants
● L’emplacement

Il y a plusieurs facteurs qui influencent les décisions de carrière:

Il est important de reconnaître ce qui vous influence afin de vous 
assurer que vos choix sont faits de manière intelligente et qu’ils 
correspondent à ce que vous désirez vraiment.
Demandez-vous : « Pourquoi est-ce que je pense comme 
ça? »



L’exemple de Carlos

• Carlos voulait faire carrière dans le domaine des affaires parce qu’à la 
télévision, les gens d’affaires étaient riches et prospères. Il savait que 
l’argent et la sécurité d’emploi faisaient partie de ses valeurs, alors il a 
suivi des études commerciales.

• Carlos a vite appris que la sécurité d’emploi dans ce domaine n’était 
pas aussi garantie qu’il le croyait et que ce ne sont pas tous les emplois 
de ce secteur qui offrent des salaires élevés. Son amie suivait pour sa 
part un apprentissage pour devenir électricienne. Carlos avait toujours 
été intéressé par cette profession, mais il croyait qu’il ne pourrait pas 
avoir le train de vie élevé qu’il désirait et qu’il serait incapable de se 
trouver un emploi. Il a tout de même décidé de faire quelques 
recherches sur le sujet étant donné que son amie semblait beaucoup 
apprécier ce métier.

• Il a appris que le salaire et les possibilités d’emploi pour les électriciens 
étaient élevés. Il s’est aussi rendu compte que la chose qui avait 
influencé son choix (la télé) ne se fondait sur aucune véritable recherche. 
Il a par la suite décidé de devenir électricien.



La prise de décision

• Comment prenez-vous vos 
décisions?

• Employez-vous des techniques 
ou des stratégies particulières?

• En quoi votre processus 
décisionnel change-t-il lorsque 
vous prenez une décision 
importante plutôt qu’une 
décision de tous les jours? 



Réseautage

• Qu’est-ce qu’un réseau?: Votre 
réseau est composé des gens 
que vous connaissez. Vos 
enseignants, vos amis, votre 
famille, vos collègues et vos 
clients sont des exemples de 
personnes qui peuvent faire 
partie de votre réseau.

• Qu’est-ce que le réseautage?:
Le réseautage, c’est faire croître 
votre réseau en établissant des 
relations avec de nouvelles 
personnes.



Entrepreneuriat

• Qu’est-ce que l’entrepreneuriat?:
Posséder votre propre entreprise... 
et la diriger comme un chef!

• Avez-vous les qualités requises? 
Quelles compétences les 
entrepreneurs doivent-ils posséder?



Questions de réflexion

1. Comment vais-je utiliser les 
informations sur le marché du travail 
pour améliorer mon cheminement de 
carrière? 

2. Qu’est-ce qui influence mes 
décisions de carrière?


