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Te sens-tu d’attaque à 
entamer le processus 
stimulant de la construction 
de ton identité 
internationale?  
Lance ton aventure à l’aide de cinq 
documents clés, à savoir trois 
modèles et deux échéanciers. 
Apprends-en davantage sur chacun 
d’eux et sur leur importance grâce 
aux survols présentés plus bas. Ces 
cinq ressources changeront ta 
vision du monde—et ta vie! 

 

Pourquoi as-tu besoin 
de compétences 
internationales?   
Le monde a besoin de jeunes 
personnes professionnelles 
possédant une perspective 
internationale! Le 21e siècle 
est rempli de défis et 
d’occasions uniques, et les 
plus grands enjeux de notre temps exigent de 
collaborer et d’interagir par-delà les frontières 
culturelles. En développant des compétences 
internationales, tu pourras non seulement élargir tes 
perspectives d’emploi, mais tu parviendras aussi à 
enrichir ton univers et à t’impliquer sur le plan 
mondial. De plus, les milieux de travail sont de plus 
en plus diversifiés et interculturels, ce qui signifie que 
ces compétences te seront utiles tant chez toi qu’à 
l’étranger. Alors, te sens-tu d’attaque à développer les 
compétences les plus convoitées à ce jour? 
Jette un coup d’œil à cet important Aide-Mémoire : 

• L'importance des compétences 
internationales 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Why-International-Skills,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Why-International-Skills,FR.pdf
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Ton identité internationale te 
procure les bases de la réussite 
personnelle et professionnelle au 
21e siècle. Tu y trouveras les huit 
composantes essentielles de ton 
identité internationale et des 
astuces pour t’aider à les 
développer. Ce modèle te permet 
de cibler des connaissances, 
aptitudes et expériences et te 
propose un cadre te permettant de 
discuter de manière 
professionnelle de ton identité 
internationale. 

Consulte l'Aide-Mémoire 

Quand doit-on s’y référer? 
Familiarise-toi avec ce modèle 
dès ta première année 
universitaire et consulte-le 
régulièrement tout au long (voire 
au-delà) de ton programme 
d’études. Donne-toi pour objectif 
de perfectionner chacune des 
huit composantes avant de 
recevoir ton diplôme d’études. 

 

 

Les trois modèles principaux : 
apprends la base 
Ces trois modèles fonctionnent ensemble 
afin de te fournir une solide base de 
connaissance. Fais-en usage pour mieux 
comprendre le concept de la culture, 
l’importance des compétences 
internationales dans les milieux de travail 
actuels et les meilleures techniques afin 
de développer ta polyvalence et te 
préparer à intégrer le marché du travail. 
Ces ressources t’aideront de plus à 
t’établir des objectifs d’apprentissage, à 
cibler des occasions intéressantes et à te 
préparer à la recherche d’emploi. 
Consulte-les régulièrement tout au long 
de ton parcours! 

 Ton identité 
internationale 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You,FR.pdf
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Les 10 compétences 
internationales se concentre sur 
la préparation à la carrière dans un 
monde interconnecté. Apprends-
en davantage sur les compétences 
recherchées par les employeurs 
de nos jours. Le modèle délimite 
les 3 compétences interculturelles 
essentielles et les sept principales 
aptitudes professionnelles. Il 
démontre également l’impact 
significatif que possèdent les 
compétences internationales sur 
ton profil professionnel global. Fais 
appel à ce modèle afin de guider 
tes objectifs d’apprentissage, pour 
cibler des secteurs de 
compétences et pour te préparer à 
la recherche d’emploi. 

Consulte l'Aide-Mémoire 

Quand doit-on s’y référer? 
Familiarise-toi avec le nom et la 
description de chacune des 10 
compétences internationales 
dès ta première ou deuxième 
année universitaire. Réfère-toi 
au modèle plus fréquemment 
lorsque tu approches la fin de 
ton programme d’études et la 
recherche d’emploi pour 
t’assurer que tu développes 
toutes les compétences 
nécessaires. 

 
 
 

 
 

 

L’arbre culturel décrit les trois 
niveaux de la culture. C’est en 
modifiant ta perspective sur le 
monde que tu parviendras à 
t’épanouir dans des 
environnements interculturels sur 
le plan professionnel et social. 
L’arbre culturel a été conçu afin 
de te donner un aperçu clair et 
accessible des couches 
complexes de la culture. Ce 
modèle t’aidera à naviguer des 
contextes interculturels sociaux et 
professionnels, te fournira un 
cadre pour faciliter tes 
discussions autour des sujets de 
l’inclusion et de la diversité, te 
permettra d’analyser ta propre 
culture de manière objective, et 
t’assistera dans l’élaboration d’un 
vocabulaire professionnel. 

Consulte l'Aide-Mémoire 

Quand doit-on s’y référer? 
Étudie ce modèle fréquemment. Il 
s’agit d’un point de référence 
fantastique qui alimentera ton 
introspection culturelle quand 
viendra le temps d’entreprendre 
un nouveau travail ou un projet, 
de voyager ou de te préparer à 
un emploi ou à un programme 
d’études à l’international. 

 

 
Les 10 

compétences 
internationales  

 
L’arbre 
culturel 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree%2CFR.pdf
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L’échéancier sur un an  
pour développer son identité internationale 
Ignores-tu par où commencer dans le développement de ton identité 
internationale? Maximise le potentiel de ton année scolaire grâce à des 
actions mensuelles clés. Cet échéancier te propose de plus des points de 
contrôle axés sur la réflexion, des pistes de lecture exclusives et des liens 
vers des modèles Word personnalisables. Une ressource qui vaut le détour! 

Quand doit-on s’y référer? 
Tu peux consulter cet échéancier à n’importe quel moment de l’année afin 
d’entamer un cycle de 12 mois te permettant d’optimiser le potentiel de tes 
études. 
Consulte l'échéancier 

 

 

L’échéancier sur quatre ans  
pour développer son identité internationale 
Adopte une vue d’ensemble de toutes tes années d’études! Cette charte 
facile d’utilisation t’aidera à cibler diverses opportunités et actions clés 
réparties à l’intérieur de six catégories distinctes, en commençant par la 
première année de ton programme d’études. Les catégories comprennent 
« Développe ton identité internationale », « Façonne ton profil international 
à l’université », « Acquiers de l’expérience internationale », « Développe 
des compétences professionnelles », et plus encore. Tu y trouveras de plus 
un lien vers un modèle Word personnalisable. Une autre ressource à ne 
pas rater! 

Quand doit-on s’y référer? 
Réfère-toi à cet échéancier à n’importe quel moment de ton programme 
d’études : tu n’auras qu’à ajuster les suggestions à ton propre calendrier. 
Tu pourras ainsi constater le progrès fulgurant de ton identité internationale 
à chacune des actions que tu entreprendras!  
Consulte l'échéancier 

 

Les deux échéanciers de planification : 
passe à l’action et fixe tes objectifs 
Les échéanciers pour développer son identité 
internationale te permettent d’allier tes objectifs 
d’apprentissage à ceux que tu te fixes au quotidien.  

Ils peuvent t’aider à poser des gestes simples qui alimentent tes objectifs dans le 
développement de ton identité internationale. Suis les conseils de ces échéanciers 
internationaux afin d’établir ton horaire et pour enrichir ta compréhension des trois 
modèles principaux mentionnés plus tôt. 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-1-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-1-year-Map%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map%2CFR.pdf
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Des rappels récurrents grâce au Bulletin étudiant 

 

Il a été démontré à maintes reprises que les rappels 
récurrents – comme ceux que l’on retrouve à 
l’intérieur de bulletins mensuels – peuvent nous aider 
à atteindre nos objectifs personnels et professionnels. 
Il suffit d’activer ton accès en ligne à MyWorldAbroad 
et tu recevras automatiquement le Student Bulletin 
(disponible en anglais avec liens vers des Aide-
Mémoire en français) t’offrant des pistes d’action, des 
rappels utiles, des liens rapides et des Aide-Mémoire 
clés. Garde le cap et trouve toute l’inspiration dont tu 
as besoin en t’inscrivant dès aujourd’hui! 

 
L'importance des compétences internationales 

 Les personnes possédant des compétences internationales ont de meilleures perspectives 
d’emploi après l’obtention de leur diplôme d’études.  
 
Consulte cet important Aide-Mémoire : L'importance des compétences internationales 
 
 
 

 
 

Le processus de développement de ton 
identité internationale pourra te sembler 
intrigant, compliqué ou incroyablement 
ardu au tout début de ton parcours. 
Le simple fait de parcourir les modèles et 
échéanciers présentés plus tôt et d’intégrer les 
concepts clés s’y retrouvant t’aidera à démystifier 
ce processus en te donnant des outils concrets et 
des pistes d’action dans le développement de ton 
identité internationale. Souviens-toi toujours que la 
construction d’un monde meilleur, plus ouvert et 
inclusif passe par de jeunes professionnelles et 
professionnels sensibles aux enjeux interculturels et 
possédant de solides connaissances sur le plan 
mondial!  

Que te réserve ton futur? 
Bon succès dans le développement de ton identité 
internationale et dans ta préparation à la carrière. 
L’avenir s’annonce prometteur! 

 

 

Trop d’informations? 
Pas de panique! 

L’avenir 
t’appartient! 

https://myworldabroad.com/register
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Why-International-Skills,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Why-International-Skills.pdf
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    Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
 

 

http://www.myworldabroad.com/login
https://myworldabroad.com/book/section-2251/pg1

