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Les compétences générales essentielles à la 
réussite à l’international 
Explore les qualités qui te permettront de t’épanouir à l’étranger 

 
 
  
  
  
 

Caractéristiques 
générales 

Capacité 
d’adaptation 

Compétences en 
communication 
interculturelle 

Aptitudes et 
qualités 
professionnelles 
internationales 

• Ouverture aux 
changements 

• Recherche de défis 
• Habileté à faire preuve 

de jugement 
• Goût de l’aventure 
• Ouverture d’esprit 
• Patience 
• Curiosité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stabilité 
affective/capacité à 
gérer le stress  

• Compréhension du choc 
culturel 

• Réceptivité 
• Souplesse 
• Humour 
• Connaissance de soi 

• Tolérance 
• Sensibilité 
• Sens de l’écoute et de 

l’observation 
• Aptitude à la 

communication non 
verbale 

• Bilinguisme 

• Autonomie et discipline  
• Expérience en formation 
• Ingéniosité 
• Polyvalence au travail 
• Ténacité 
• Aptitudes 

organisationnelles et 
interpersonnelles  

• Sens du leadeurship 
• Dynamisme 
• Attitude calme et posée 
• Planification de projets 
• Rédaction 
• Communication orale 
• Assiduité et dévouement 
• Loyauté 
• Diplomatie et tact 
• Engagement réfléchi 

envers son champ 
d’activité 

La réussite à l’étranger découle d’abord et avant tout  
d’une bonne connaissance de soi!   
 
Parmi les personnes qui voyagent et travaillent à l’étranger, celles qui obtiennent le plus de succès 
partagent plusieurs des caractéristiques énumérées ci-dessous. Bien que chaque individu soit 
unique, cette liste te permettra d’organiser et de mieux comprendre les principaux facteurs qui 
favorisent l’efficacité en milieu de travail interculturel. De plus, tu pourras utiliser ces termes afin de 
peaufiner ton C.V. et pour te créer des récits de carrière captivants. Inspire-toi de cette liste pour 
juger de ton aptitude à adopter une identité internationale et pour cibler les traits essentiels qui 
lanceront ta carrière internationale chez toi ou à l’étranger! 

Les aptitudes générales indispensables pour réussir à l’étranger 
Évalue et améliore tes compétences dans chacune des catégories suivantes 
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Caractéristiques générales 
Ouverture aux changements 
Sais-tu bien t’adapter aux nouvelles 
situations? Si le simple fait de retrouver 
ton dentifrice rangé sur la mauvaise 
tablette te contrarie, il y a de fortes 
chances que la vie à l’étranger ne soit 
pas faite pour toi! Les changements 
peuvent s’avérer bouleversants même 
pour les personnes les plus 
audacieuses, mais il faut savoir les 
apprécier et les accueillir. 

Curiosité 
 La curiosité peut te permettre 
non seulement d’apprendre de 
chaque situation, mais aussi 

de mieux comprendre et 
d’apprécier ton nouvel 

environnement. Ne quitte 
jamais la maison sans elle!   

Goût de l’aventure 
La vie à l’étranger signifie s’engager en 
terrain inconnu; c’est pourquoi il est 
essentiel d’avoir le sens de l’aventure. 
Bien que tu ne devrais pas exagérer ton 
goût de l’aventure lors d’entrevues auprès 
d’employeurs potentiels, il faut savoir te 
présenter comme quelqu’un qui aime 
repousser les limites de l’inconnu. 

Recherche de défis 
Même les activités les plus simples 
peuvent se transformer en défis dans 
un environnement inconnu. Aimes-tu 
surmonter les difficultés afin d’atteindre 
tes objectifs? Sais-tu rester 
enthousiaste, peu importe la situation? 
Si c’est le cas, ton succès à l’étranger 
est garanti. 

Ouverture d’esprit 
L’ouverture d’esprit représente un 
ingrédient de base dans la recette du 
succès à l’étranger. Il faut savoir 
reconnaître que l’approche nord-
américaine ne représente pas toujours la 
meilleure solution. Tu dois donc savoir 
accueillir les nouvelles idées et 
perspectives. 

Habileté à faire preuve de 
jugement 
Travailler et vivre à l’étranger nécessite 
d’interagir avec de nouvelles 
personnes. Toutefois, il faut savoir 
s’ouvrir aux nouvelles expériences sans 
pour autant se mettre en danger. Sais-
tu prendre les précautions nécessaires 
afin d’éviter de te faire arnaquer? Sais-
tu garder ton sang-froid lorsque les 
choses tournent mal?  

Patience 
Lorsque tu te retrouves dans un nouveau 
contexte, il est tout à fait normal de 
ressentir de la confusion ou de ne pas te 
sentir à ta place. L’ajustement à un nouvel 
environnement peut être long, et la 
meilleure approche reste souvent de 
suivre le courant. En faisant preuve de 
patience et en observant ton entourage, tu 
te sentiras bientôt comme chez toi. 

 

   

 

La clé du succès à l’étranger selon l’éditeur : 
la curiosité et l’ouverture aux changements! 
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Capacité d’adaptation 

 Stabilité affective 
L’équilibre émotionnel est un élément essentiel du travail à l’international. 
Les employeurs se méfient des candidats qui cherchent à partir à l’étranger 
pour « s’évader » ou encore des personnes qui dépendent trop de leur 
famille et de leurs amis. 

Compréhension du choc culturel 
Chaque personne sérieuse dans sa recherche d’emploi à l’international 
connaît les fondements du choc culturel. Sais-tu en reconnaître les 
symptômes? En possédant une bonne connaissance du choc culturel, tu 
pourras t’adapter plus facilement tout en sachant aider les autres à le faire. 

Réceptivité 
Chaque personne employée à l’étranger doit savoir observer les us et 
coutumes et reconnaître les normes culturelles locales afin de s’adapter en 
conséquence. Selon l’endroit de ton affectation, ton adaptation pourrait 
dépendre en grande partie de ta capacité à adhérer aux coutumes sociales 
locales. 

Souplesse 
Quand tu pars à l’étranger, laisse ton ego derrière toi : tu ne dois 
jamais présumer que la méthode nord-américaine représente la 
« bonne » manière de procéder. Tu obtiendras beaucoup plus de 
succès en faisant preuve de souplesse—et tu pourras ainsi 
mieux apprécier ton expérience à l’étranger.  

 

Humour 
Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du sens de l’humour à 
l’étranger, tant dans ta vie personnelle que professionnelle. Plutôt 
que de simplement subir les désagréments de ton adaptation, tu 
réussiras à mieux apprécier le processus simplement en voyant 
le bon côté des choses.  

Connaissance de soi 
Il faut bien se connaître pour s’aventurer à l’étranger. Prends le 
temps d’évaluer tes besoins en matière d’espace, de confort 
matériel et de moments nécessaires pour te ressourcer. Assure-
toi de connaître tes limites! Tu ne gagneras rien à prétendre être 
bien dans un mode de vie qui ne te correspond pas. 

Les compétences d’adaptation indispensables selon l’éditeur : 
l’humour et la connaissance de soi! 
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Compétences en communication interculturelle 
  

Tolérance 
Tu trouveras peut-être que les normes culturelles à l’étranger 
sont frustrantes, inefficaces ou manquent de délicatesse; 
mais abstiens-toi de tout jugement! Tu dois toujours tenir 
pour acquis que chacun des éléments que tu ne comprends 
pas possède une base culturelle logique. Engage-toi à 
apprendre de ces différences. 

 
Sensibilité 
Tu dois faire preuve de sensibilité dans chacune de tes 
interactions. Essaie d’adopter la perspective des autres. Il y a 
souvent une explication culturelle à un comportement qui 
peut sembler de prime abord frustrant ou étrange. 

  
Sens de l’écoute et de l’observation 
C’est grâce à tes yeux et à tes oreilles que tu en apprendras 
davantage sur ta culture d’accueil. Prends d’abord le temps 
d’observer ton entourage et pose ensuite des questions (mais 
adroitement) à tes collègues et à d’autres expatriés. 
Souviens-toi toujours que le sens de l’observation est un 
élément clé pour une communication interculturelle efficace. 

 
Aptitude à la communication non verbale 
Une grande partie de notre communication passe par les 
messages non verbaux. Ton sens de l’observation t’aidera à 
mieux capter le langage corporel de ta culture d’accueil ainsi 
que sa signification. 

 
Bilinguisme 
Une connaissance de base de la langue locale s’avère 
souvent cruciale pour une communication interculturelle 
efficace. Seules quelques phrases peuvent suffire, même si 
ce n’est que pour démontrer que tu as fait un effort.  

Les compétences en communication interculturelle indispensables selon l’éditeur : 
le sens de l’écoute et de l’observation!  
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Aptitudes et qualités  
professionnelles internationales 
Autonomie et discipline : Un poste à l’étranger signifie 
rarement que tu seras constamment sous la tutelle de la 
direction principale de ton organisation. Souvent, tu auras à 
travailler par toi-même ou avec un seul superviseur. Pour 
t’épanouir dans ces conditions, tu devras faire preuve 
d’autonomie et posséder une bonne discipline personnelle. 

 

Dynamisme : Lorsque l’on travaille à l’international, il faut savoir 
trouver l’énergie pour surmonter les frustrations, l’épuisement et 
le cynisme. Les personnes qui aiment les défis sont souvent 
celles qui obtiennent le plus de succès. 

Expérience en formation : La raison d’être de la plupart des postes 
à l’étranger repose dans le transfert de connaissances auprès 
d’employées et employés locaux. Le succès à long terme d’un projet 
dépend donc de modèles de formation efficaces. Assure-toi de 
mentionner toute expérience en formation sur ton C.V. 

Compétences en rédaction : La rédaction de rapports est 
chose du quotidien dans la majorité des emplois outremer, et 
c’est pourquoi tu devrais posséder de bonnes aptitudes en 
communication à l’écrit. En réalité, la population étudiante nord-
américaine (même aux cycles supérieurs) possède souvent de 
moins bonnes compétences en rédaction que leurs égaux à 
l’étranger, surtout en comparaison avec l’Europe. Cherche 
toujours à t’améliorer. 

Aptitude à la communication orale : En tant qu’intermédiaire 
de ton institution à l’étranger, tu auras à rencontrer plusieurs 
personnes et même à parler en public selon les besoins. 
Plusieurs sociétés encouragent l’art de la conversation plus que 
nous le faisons, et les Occidentaux sont souvent désavantagés 
sur ce plan. Fais toujours preuve de politesse et essaie de 
t’exprimer clairement lorsque tu te retrouves à l’étranger. 

Ingéniosité : Lors de ton expérience outremer, tu auras sans 
doute à résoudre des problèmes par toi-même sans pouvoir te 
baser sur des expériences antérieures. Ton ingéniosité, c’est-à-
dire ta capacité à faire preuve de créativité, de détermination et 
de souplesse, t’aidera énormément dans ces situations. 

Assiduité et dévouement : Compte tenu des défis qui 
l’accompagnent, le travail à l’étranger nécessite un grand 
dévouement. Tu devras peut-être sacrifier ton confort ou prendre 
des mesures inhabituelles. Est-ce que tu penses pouvoir 
t’engager sur ce plan? 

Polyvalence au travail : Beaucoup d’emplois internationaux 
exigent de savoir travailler de façon autonome. Posséder un 
large éventail de compétences pourra ainsi jouer en ta faveur, 
en particulier dans les pays en développement où toute aptitude 
s’avère utile, que ce soit le marchandage ou même la réparation 
de voiture. 

Loyauté : Les employeurs internationaux exigent souvent plus 
de loyauté de la part de leurs employés qu’en temps normal. Les 
conditions de ton contrat pourraient imposer des restrictions sur 
ton comportement, tant au travail qu’en contexte social. 
Communique régulièrement avec ton employeur et prépare-toi à 
faire des compromis. 

Ténacité : Il est facile de croire qu’il n’y a pas de solution à un 
problème lorsqu’on se retrouve dans une culture étrangère. Ne 
tombe pas dans le cynisme pour autant! Tu parviendras à 
relever tous les défis grâce à ton optimisme et à ta ténacité. 

Attitude calme et posée : Plusieurs cultures privilégient une 
attitude calme et stoïque et non émotive devant l’adversité. Il 
s’avère donc essentiel de savoir garder son sang-froid face aux 
situations stressantes lorsque l’on travaille à l’étranger. 

Diplomatie et tact : « Il faut tourner sept fois sa langue dans sa 
bouche avant de parler » est une bonne expression à garder en 
tête lorsque l’on vit à l’étranger. Assure-toi de bien observer les 
coutumes locales et les degrés de formalité, et fais preuve de 
tact en tout temps!  

Aptitudes organisationnelles et interpersonnelles : Ces deux 
ensembles importants de compétences sont discutés plus en 
détail ici (voir début de page 2) : L’entrevue pour un emploi 
international. Consulte cette section pour en apprendre 
davantage et pour commencer à travailler sur ces aptitudes. 

Compétences en gestion de projets : La plupart des postes 
internationaux reposent sur la mise en œuvre de projets. Par 
conséquent, il s’avère important de comprendre les rudiments 
de la gestion de projet. Es-tu capable de décomposer un projet 
en différentes étapes? Sais-tu rédiger un plan de projet? 

Engagement réfléchi envers son champ d’activité : La 
grande majorité des employeurs internationaux sont à la 
recherche de personnes dédiées à une cause plus grande 
qu’elles-mêmes, et non à leur chèque de paye. Tu devrais 
apprendre à décrire cette passion sans pour autant tomber dans 
le zèle. 

Sens du leadeurship : Garde en tête que les normes en matière de leadeurship, de 
gestion et de discipline varient grandement d’une culture à l’autre. Ta capacité à faire 
preuve de leadeurship dépendra donc de ta compréhension des coutumes locales.  

  

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Interviewing%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Interviewing%2CFR.pdf
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Et pour terminer… 
Les recruteurs recherchent de jeunes employées et employés possédant des 
qualités et compétences internationales!  
 

En évaluant minutieusement tes propres aptitudes à la lumière des quatre 
catégories d’aptitudes générales décrites plus haut, tu réussiras à dresser un 
bon inventaire de tes compétences que tu pourras ensuite faire valoir auprès de 
recruteurs, mais tu pourras aussi produire une liste des éléments de ton profil à 
améliorer. Si tu ne possèdes pas déjà toutes ces qualités, ne t’en fais pas! La 
plupart se développeront et se perfectionneront avec le temps au fil de tes 
études, de tes recherches et des activités interculturelles auxquelles tu prendras 
part. C’est un procédé qui devrait s’avérer amusant et enrichissant tant sur le 
plan personnel que professionnel. Bon succès!  

 

 
Tu te demandes comment  

faire valoir tes compétences 
auprès d’employeurs? 

Consulte les ressources 
suivantes : 

 

 
Who are You? What Are Your Skills? traduction française bientôt 
disponible) 

An Inventory of Cross-cultural Skills (traduction française bientôt 
disponible) 

Comment promouvoir ses compétences internationales grâce à 
une courte description professionnelle 

Comment promouvoir ton expérience internationale auprès 
d'employeurs potentiels 

  
Connais-toi toi-même! C’est grâce à une bonne 
connaissance de tes aptitudes que tu réussiras 
à exceller au travail, dans tes voyages et en tant 
qu’individu engagé sur le plan mondial. 

 
 
 
 
 
 

 

Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Who-Are-You.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Inventory-Cross-Cultural-Skills.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Selling-Your-Skills,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Selling-Your-Skills,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Marketing-Experience,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Marketing-Experience,FR.pdf
http://www.myworldabroad.com/login
https://myworldabroad.com/book/section-2254-1

