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Plan de carrière, pondération 25% de la note finale.  

Ce travail est fait en individuel 
 

Afin de mieux vous guider dans votre parcours professionnel, il est souhaitable de se 

définir un plan de carrière pour faire les bons choix à chaque étape de votre vie.  

Consignes :  

• Développez les points suivants sur au moins 3 pages de texte mise à part la page 

de présentation. 

• Utiliser le guide de présentation des travaux du Collège Lionel-Groulx. 

• Déposer dans la boîte de remise prévue le 09 décembre avant 13 heures. Aucun 

retard ne sera accepté. 

• Ne pas copier/coller le texte source.  Décrire en vos mots. 

 

1. Auto-évaluation 

• Quelles sont vos valeurs ? 

• Qu’est-ce qui vous motive le plus (ce que vous aimez faire) ? 

• Quelles sont vos préoccupations ? 

• Sur quels points vous ne pouvez pas faire de compromis ? 

• Quelles sont vos forces et vos faiblesses ? 

• Énumérez 5 éléments que vous souhaiteriez retrouver dans votre prochain 

poste. 

 

2. Analyse de vos compétences 

• Quelles sont vos qualifications et expériences clés ? 

• Lesquelles de vos compétences pourront vous être utiles sur le poste vers lequel 

vous vous voyez évoluer à court ou moyen terme ? 

• Quelles ont été vos plus grandes réalisations ? 

• Quels sont vos principaux axes d’amélioration ? Vos faiblesses actuelles ? 

 

3. Se mettre en mouvement 

• Énumérez-le ou les secteurs qui vous attirent le plus. 

• Le type de poste qui vous conviendrait le mieux ? 

• Comment ces différentes options correspondent à votre projet et à votre 

personnalité ? 

• Quelles compétences il vous faudra acquérir ou développer rapidement ? 

http://scienceshumaines.clg.qc.ca/boite-a-outils/guide-de-presentation/
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4. Jalonner son plan de carrière 

• Quel objectif souhaitez-vous atteindre à court, moyen et long terme ? 

• Dans quels délais pourriez-vous être tout à fait opérationnel (formation, 

diplôme, certification, connaissance du poste ou d’un secteur, etc.) ? 

• Comment et quand auriez-vous la possibilité d’acquérir ou de développer de 

nouvelles compétences pour passer à l’étape suivante ? 

• Comment pourriez-vous développer votre réseau de contacts et dans quels 

délais ? 

 

5. Quelle spécialisation informatique visez-vous à long terme ? 

• Désignations 

• Description globale 

• Technologies directement / indirectement impliquées : 

o Logiciels, 

o Matériel, 

o Ressources humaines. 

• Énumérez les étapes professionnelles pour arriver à œuvrer dans la 

spécialisation. Expliquez. 

• Niveau de scolarité/expérience généralement exigée. 

• Énumérez 3 institutions québécoises reconnues qui offrent de la formation dans 

la spécialisation (certificats, programmes, diplômes, etc.) 

• Énumérez 3 entreprises québécoises reconnues qui embauchent dans la 

spécialisation : 

o Logo, 

o Site Web, 

o Nom de l’entreprise / adresse, 

o Raison sociale, 

o Secteurs d’activités, 

o Clientèle visée. 

• En annexe : Copiez/collez 3 offres d’emploi détaillées dans la spécialisation 

offerte dans la province de Québec. 

• Quelles sont les compétences que vous avez déjà acquises qui vous rapproche 

de la spécialisation visée ? Quelles sont celles qui vous manquent ? Expliquez. 
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6. Conclusion 

Méthode : réponse – synthèse- ouverture 

 

7. Annexe 

Les 3 offres d’emploi de la spécialisation. 

 

8. Bibliographie 

Liste des sources consultées. 

 


