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L’acquisition d’une perspective internationale est 
essentielle au succès professionnel au 21e siècle. 
En plus des aptitudes habituellement recherchées en milieu de travail (les huit éléments du bas de ce 
modèle), tu auras à développer 3 compétences interculturelles essentielles (les trois éléments du haut de 
ce modèle) afin de garantir ton succès sur le marché du travail compétitif d’aujourd’hui. Ces trois 
compétences fondamentales possèdent un grand potentiel à elles seules, mais c’est en les intégrant aux 
aptitudes de travail traditionnelles qu’elles parviennent à enrichir ton profil professionnel dans son entièreté 
et à garantir ton succès dans un environnement diversifié et interculturel.  

N’OUBLIE PAS : 
Acquérir ces compétences, c’est le travail de toute 
une vie, mais c’est également une aventure des 
plus enrichissantes. Alors, lance-toi! 

*Adaptation partielle tirée de 
NACE’s Career Readiness Competencies. 
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Le premier pas qui mène à la 
compréhension des autres est 
d’apprendre à voir sa propre culture 
de manière objective. Observe ton 
entourage, et tu apprendras 
comment ta culture d’origine 
influence ta conception de plusieurs 
éléments, dont la gestion, 
l’éducation, la hiérarchie sociale et 
la communication. Ces éléments 
représentent de bons points de 
repère afin d’interagir de manière 
efficace avec tes amis et collègues 
à l’étranger. 

En bref, prend conscience que la 
vision du monde de ta culture n’en 
est qu’une parmi tant d’autres. 

L’écoute et l’observation sont à la 
base de la communication 
interculturelle. Cherche les 
occasions d’apprentissage qui te 
permettront d’élargir ta 
compréhension des autres cultures. 
Apprends à porter attention aux 
indices culturels et au langage non 
verbal. C’est en sachant rapidement 
identifier ces signaux que tu pourras 
bâtir de solides relations 
interculturelles.  

En bref, approche chaque situation 
avec un grand respect, un esprit 
ouvert et une volonté d’apprendre.  
 

Les professionnels du monde doivent 
leur succès à leur flexibilité, modifiant 
au besoin leur style de gestion et leur 
manière de communiquer afin de 
s’intégrer à tout nouvel 
environnement. En intégrant la 
conscience de ta propre culture et en 
développant ta sensibilité 
interculturelle, tu remarqueras que 
ces atouts commenceront à éclairer 
ton comportement, te permettant 
d’établir des liens avec diverses 
cultures. En développant ton 
adaptabilité interculturelle, tu pourras 
t'amuser tout en donnant une valeur 
ajoutée à ton C.V.! 

En bref, tu sais t’adapter tant sur le 
plan comportemental que dans tes 
attentes afin de t’intégrer à tout type 
d’environnement culturel.  

 

Les 3 compétences interculturelles essentielles et leur 
importance 
Peu importe où tu travailleras, tu auras à développer des relations 
et à t’intégrer à des environnements dans un contexte interculturel. 
Utilise les trois champs de compétences ci-dessous afin de guider tes objectifs d’apprentissage en classe, à la maison 
et en ligne. Ces éléments représentent en fait un procédé universel te permettant de franchir les frontières 
culturelles. Ces composantes te seront également utiles afin de discuter de tes compétences internationales de 
manière professionnelle. Tes futurs employeurs apprécieront ta capacité à articuler chaque élément individuellement 
tout en soulignant les liens qui les unissent. 

 
Bien qu’il soit possible de développer les 3 compétences interculturelles énumérées plus 
haut indépendamment l’une de l’autre, c’est une fois combinées – c’est-à-dire en tant 
que réseau de connaissances, aptitudes et attitudes – qu’elles auront un réel impact sur 
ton profil professionnel. En outre, c’est en développant d’abord une conscience de ta 
propre culture et une sensibilité interculturelle que tu parviendras à maîtriser ton 
adaptabilité interculturelle.  
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• Puisque tu sais que la 
connaissance de sa propre 
culture constitue une composante 
fondamentale du succès 
interculturel, tu mènes des 
recherches sur ta culture et tu en 
discutes avec ton entourage.  

• Tu comprends de quelles 
manières ta culture d’origine 
affecte ta façon d’agir en milieu 
de travail, notamment dans ton 
approche à la gestion, au travail 
d’équipe, à la hiérarchie, à la 
communication, aux promotions, 
etc. 

• Tu es en mesure de décrire et 
d’expliquer à tes collègues d’ici et 
d’outremer les composantes 
principales de ta culture d’origine 
et comment elles se traduisent 
dans le milieu de travail. 

• Tu parviens à comparer la culture 
du travail nord-américaine à 
celles d’autres cultures. 

• Tu sais analyser et remettre en 
question ta propre culture. Tu 
prends conscience de l’impact 
que peuvent avoir tes propres 
normes culturelles sur les gens 
qui t’entourent. Tu réalises que 
les autres cultures ne sont ni 
meilleures, ni pires que la tienne, 
mais simplement différentes. 

• Ton excellent sens de l’écoute et de 
l’observation te permet de mieux 
comprendre les environnements 
interculturels. 

• Tu parviens à identifier différentes 
nuances culturelles lors de tes 
conversations et dans ton travail 
grâce à ta capacité à déchiffrer le 
langage corporel, les gestes et 
attitudes, les styles de 
communication, les rapports sociaux, 
etc. 

• Ta capacité d’analyse te permet de 
réfléchir aux divers contrastes entre 
cultures de façon objective. 

• Tes recherches et discussions te 
permettent de rapidement identifier et 
appliquer tes connaissances 
culturelles. 

• Tu cherches toujours à en apprendre 
davantage sur différentes cultures, 
origines ethniques, tranches d’âge, 
genres, orientations sexuelles et 
religions. 

• Tu fais preuve d’ouverture à l’idée 
d’apprendre de nouvelles langues, 
que ce soient quelques termes ou la 
maîtrise complète d’une langue. 

• Tu respectes la différence et 
reconnais sa valeur; tu sais 
l’approcher sans jugement, avec 
ouverture et sensibilité. 

• Tu sais ajuster ton 
comportement à différents 
environnements interculturels. 

• Tu gères bien le changement 
et l’incertitude, ce qui te 
permet de bien t’intégrer à 
des équipes internationales et 
interculturelles. 

• Tu adoptes une approche 
diplomatique lorsque tu 
communiques dans des 
contextes interculturels. 

• Tu sais poser des questions 
pertinentes et cibler les 
aspects à améliorer dans tes 
interactions interculturelles. 

• Tu sais interagir de manière 
respectueuse avec les 
personnes provenant d’autres 
cultures. 

• Tu cherches toujours à en 
savoir plus sur les cultures du 
monde et sur leurs manières 
d’agir. Ta motivation et ton 
désir constant d’améliorer tes 
compétences interculturelles 
te permettent de pleinement 
apprécier le processus 
d’adaptation nécessaire afin 
de naviguer de nouveaux 
environnements de manière 
efficace. 

 

 

Mettre les 3 compétences interculturelles essentielles en pratique :  
un procédé universel te permettant de franchir les frontières culturelles  
Nous venons d’étudier les 3 compétences interculturelles essentielles et leur importance. Examinons maintenant plus en 
détail les manières dont chacune de ces compétences se manifeste dans un contexte professionnel : 

En bref, c’est en maîtrisant ces trois dimensions que tu parviendras à bien comprendre ta 
propre culture et à reconnaître qu’elle ne constitue qu’une approche parmi tant d’autres. Ces 
compétences impliquent une ouverture d’esprit et un grand respect envers les autres, ainsi 
qu’un désir de s’adapter à de nouvelles cultures et d’en apprendre toujours plus sur elles. 
Enfin, les personnes qui possèdent ces aptitudes disposent d’un excellent sens de 
l’observation qui leur permet d’identifier divers indices culturels. Ces gens savent agir avec 
diplomatie, rester calmes et garder leur sens de l’humour dans toute situation. 
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Les 7 compétences de travail traditionnelles et  
leur application en contexte international 

 Définition de NACE : 
Tu trouveras ci-dessous la 
définition des compétences 
traditionnelles en milieu de 
travail telles que décrites dans 
NACE'S Career Readiness 
Competencies. 

Perspective internationale : 
Ci-dessous, tu apprendras à enrichir les 
compétences professionnelles traditionnelles 
décrites plus tôt en les combinant à un ensemble 
de compétences internationales. 

 

Tu réussis sans problème à 
partager tes idées et des 
informations de façon claire 
avec tes collègues et les gens 
hors de ton organisation. 
Tu possèdes des aptitudes en 
communication verbale et écrite 
et tu sais déchiffrer le langage 
non verbal de ton entourage. Tu 
fais appel à l’écoute active et à 
tes capacités de persuasion 
lorsque nécessaire. Tu 
communiques de manière claire 
et tu sais adapter ton discours à 
la diversité de ton entourage. Tu 
es en mesure de poser des 
questions pertinentes et tu sais 
quand demander de 
l’assistance. 

• Tu fais preuve d’un bon sens de l’observation 
et tu es alerte aux subtilités de la 
communication interculturelle à l’oral comme à 
l’écrit lorsque tu travailles en équipe. 

• Tu sais adapter ton style de communication 
rapidement afin de répondre à chacun des 
contextes culturels.  

• Tu es en mesure d’ajuster ton humour et ta 
manière de socialiser en fonction des normes 
culturelles de ton milieu. 

• Lorsque le niveau de langue varie parmi les 
membres de ton équipe interculturelle, tu 
parviens à t’adapter à l’oral et à l’écrit pour 
permettre à tes collègues de te comprendre. 

• Tu parles la langue de ta culture hôte autant 
que possible lorsque tu vis à l’étranger. 

 

Ta capacité de raisonnement 
et ton bon jugement te 
permettent d’analyser des 
situations, de prendre des 
décisions et de régler des 
problèmes.  
Tu recueilles et analyses des 
données provenant de diverses 
sources afin d’obtenir une vue 
d’ensemble et mieux résoudre 
les problèmes. Tu es en mesure 
d’accomplir plusieurs tâches à 
la fois dans un milieu en 
constante évolution. Tu agis de 
manière proactive en anticipant 
les besoins de chaque projet. 

• Tu es en mesure d’analyser les besoins 
spécifiques d’équipes et de gestionnaires en 
contexte interculturel tout en t’adaptant aux 
procédures afin d’obtenir les résultats 
escomptés. 

• Tu prends conscience des types de 
communication et de relations interculturelles 
et tu sais adapter ton comportement afin 
d’atteindre des objectifs précis.  

• Tu adoptes une attitude positive orientée vers 
la résolution de problèmes. Tu aimes évaluer 
les besoins d’équipes interculturelles afin 
d’apporter des solutions optimales. 

 

5 

4 

https://www.naceweb.org/career-readiness/competencies/career-readiness-defined/
https://www.naceweb.org/career-readiness/competencies/career-readiness-defined/
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 Définition de NACE : Perspective internationale : 

 Tu maximises tes forces et celles 
de ton équipe pour atteindre des 
objectifs.  

Tu sais motiver et inspirer les 
autres (tout comme toi-même) à 
progresser vers une vision 
commune. Tu sais tirer profit des 
différentes ressources et 
rétroactions dans ta prise de 
décision. Tu sers de modèle aux 
autres, car tu fais preuve 
d’innovation tout en agissant avec 
confiance et en maintenant une 
attitude positive. Tu sais 
encourager les autres et ainsi bâtir 
une confiance mutuelle. Tu as la 
capacité de planifier, de mettre en 
œuvre, de gérer, d’accomplir et 
d’évaluer des tâches. 

• Tu parviens à aider les membres de ton équipe 
chez toi et dans ton pays hôte à mieux 
comprendre les perspectives et les styles de 
travail de chacun. Tu adaptes ton comportement 
afin d’agir de manière efficace en tant que leader 
dans un environnement interculturel. 

• Tu comprends que les sensibilités et motivations 
qui animent les personnes au travail varient 
d’une culture à l’autre. Dès lors, tu cherches à 
éviter les conflits, mais tu sais aussi comment les 
régler lorsqu’ils se manifestent. 

• Tu communiques souvent et de manière claire 
afin de t’assurer que ton équipe reste sur la 
bonne voie et atteigne les objectifs fixés. Tu sais 
quand et comment récompenser les actions des 
membres de ton équipe tout en respectant les 
normes culturelles locales. 

• Tu adoptes toujours une attitude gagnante et 
dynamique dans la gestion d’attentes d’une 
équipe à l’autre. Tu aimes relever les défis. 

 Tu comprends et adoptes des 
habitudes de travail efficaces qui 
correspondent aux besoins 
spécifiques de chaque 
environnement de travail. Tu agis 
ainsi dans l’intérêt de ton 
organisation et de la collectivité. 

Tu fais preuve d’intégrité et de 
responsabilité. Tu sais projeter une 
image positive de toi-même en 
accord avec ton organisation et tes 
objectifs de carrière. Tu es une 
personne fiable qui parvient 
toujours à répondre aux attentes de 
ses supérieurs ou même à les 
surpasser tout en atteignant les 
objectifs fixés. Tu adoptes une 
attitude positive et tu fais preuve de 
vigilance. Tu possèdes 
d’excellentes aptitudes à la 
préparation et à l’organisation qui te 
permettent d’accomplir tes tâches 
par ordre de priorité. 

• Tu cherches toujours à relever les défis du travail 
interculturel de manière calme et créative. 

• Tu possèdes une conscience de soi développée 
qui agit comme point de repère dans tes 
relations aux autres et qui te permet de mieux 
comprendre et ajuster ton comportement au sein 
de contextes interculturels sans pour autant 
négliger ta propre identité. 

• Tu as conscience que certaines cultures mettent 
l’accent sur les relations plutôt que sur 
l’exécution de tâches, et tu sais habilement 
passer d’une approche à l’autre au besoin. 

• Tu démontres une grande ouverture d’esprit et tu 
te sens à l’aise de modifier ta tenue 
vestimentaire, ton style de communication et ton 
rythme de travail afin de correspondre aux 
attentes de ton équipe interculturelle et de tes 
gestionnaires. 

• Tu respectes les autres sans porter de jugement. 
Tu accueilles volontiers l’avis de tes supérieurs 
et de tes collègues face à ton style de travail. 

6 
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 Définition de NACE : Perspective internationale : 

 

Tu bâtis et maintiens des 
relations collaboratives avec 
tes collègues et superviseurs 
afin d’atteindre des objectifs 
communs. Tu apprécies leurs 
divers points de vue et le 
partage de responsabilités.  
Tu parviens à résoudre les 
conflits grâce à ton écoute 
attentive et à ton respect des 
divergences entre 
personnalités. Tu sais comment 
faire appel à tes forces, tes 
connaissances et tes aptitudes 
afin de compléter celles de tes 
collègues. 

• Lorsque tu travailles au sein d’équipes 
multiculturelles, tu reconnais qu’il existe 
plusieurs styles de gestion et tu ajustes ton 
comportement en conséquence.  

• Tu reconnais que ton bagage culturel 
influence ton approche au travail d’équipe. Tu 
comprends que c’est aussi le cas pour 
chaque membre de ton équipe. 

• Tu te sens à l’aise de collaborer au sein 
d’équipes diversifiées. Tu fais preuve 
d’ouverture d’esprit et tu sais comment 
négocier, partager tes idées et encourager les 
autres à le faire également. 

• Tu t’adaptes facilement aux hiérarchies en 
contextes étrangers et interculturels. Tu sais 
également t’ajuster aux diverses approches à 
la gestion de projets et à la définition 
d’objectifs. 

 

Tu maîtrises les outils 
informatiques et tu sais les 
mobiliser de manière éthique 
afin d’accomplir des tâches, 
atteindre des objectifs et 
accroître le niveau de 
performance. 

Tu peux rapidement t’ajuster à 
de nouvelles technologies ou à 
celles qui ne te sont pas 
familières. Tu parviens à 
identifier les bonnes 
technologies à utiliser pour 
chaque tâche. Tu es en mesure 
d’utiliser divers outils 
informatiques afin d’améliorer 
l’efficacité, la productivité et la 
prise de décision menant à 
l’atteinte d’objectifs 
stratégiques. 

• Tu réalises que les relations de travail 
internationales dépendent grandement de la 
technologie; tu maîtrises donc aisément les 
plateformes et programmes pertinents sur ce 
plan. 

• Tu maximises le potentiel de la technologie 
afin de gérer tes relations de travail, peu 
importe le fuseau horaire. 

• Tu apprends rapidement, ce pour quoi tu ne 
crains pas de plonger et d’apprendre à utiliser 
de nouveaux programmes et systèmes. Tu es 
à l’aise d’adapter ton rythme de travail à celui 
de ton ou ta gestionnaire. 

• Tu sais faire preuve d’optimisme lorsque vient 
le temps d’apprendre à utiliser de nouveaux 
outils et plateformes. Tu n’hésites pas à 
modifier ton utilisation des technologies afin 
de correspondre aux attentes de ton 
employeur. 

 

9 
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 Définition de NACE : Perspective internationale : 

 

Tu cherches constamment à en 
apprendre davantage pour mieux 
te connaître et afin de faire 
progresser ta carrière. Tu réussis à 
naviguer les occasions 
professionnelles et de réseautage 
tout en identifiant tes forces, tes 
faiblesses et les aspects de ton 
profil à améliorer. 

Tu sais créer des liens et entretenir 
des relations avec des gens pouvant 
te venir en aide sur le plan 
professionnel. Tu es en mesure de 
défendre tes intérêts comme ceux 
des autres. Tu t’appliques à planifier 
ta future carrière, à te fixer des 
objectifs professionnels, ainsi qu’à 
trouver des occasions de 
perfectionnement professionnel.  

 

• Tu reconnais que le développement de 
tes aptitudes internationales représente 
un aspect important de l’ensemble de 
tes compétences. 

• Tu recherches et tu t’entoures de 
mentors et de collègues œuvrant au 
cœur des branches internationales de 
ton secteur d’activité. 

• Afin de te tenir à jour sur les techniques 
professionnelles interculturelles, tu 
effectues des recherches et lectures, tu 
participes à des colloques et tu suis des 
cours internationaux de façon régulière. 

• Tu sais parler avec professionnalisme 
de tes compétences internationales et 
tu possèdes un ensemble de récits de 
carrière qui t’aide à mettre ton 
expérience en valeur auprès 
d’employeurs. 

• Tu fais preuve de motivation et de 
persévérance dans le développement 
de ta carrière internationale. Tu 
cherches activement à apprendre de 
tes expériences interculturelles et à 
intégrer ces connaissances à ton profil 
professionnel. 

 
 
 

10 
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Équité et inclusion 

Définition de NACE : 
Tu réussis à établir des liens 
avec des gens de cultures 
différentes, tant sur le plan 
domestique qu’international, 
grâce à une sensibilité 
marquée pour la différence. 

Tu t’engages à lutter contre le 
racisme en contestant divers 
systèmes, structures et politiques 
implicitement racistes et 
privilégiant certaines personnes 
aux dépens des autres. Tu vises 
à faire des choix respectueux de 
la diversité en sollicitant l’avis de 
personnes provenant de divers 
horizons culturels. Tu cherches à 
développer ton ouverture d’esprit 
et ta capacité d’adaptation à 
l’aide d’expériences 
interculturelles qui te permettent 
d’élargir ta perspective. 

Perspective internationale :  

• Tu as conscience que tout lieu de 
travail requiert une sensibilité 
interculturelle, que ce soit dans 
ton pays d’origine, à l’étranger ou 
en ligne.  

• Tu parviens à identifier ton propre 
contexte culturel et à reconnaître 
le bagage s’y rattachant. Tu 
possèdes le désir et la capacité 
de modifier ton comportement 
afin de t’adapter à divers 
environnements et équipes. 

• Tu reconnais que les discussions 
autour de sujets culturels et 
politiques dans ton milieu de 
travail à l’étranger peuvent 
diverger de celles en Amérique 
du Nord. 

• Tu as la conviction que les 
expériences internationales sont 
cruciales au développement de ta 
perspective sur le monde et te 
permettent d’accroître ta capacité 
à soutenir les gens provenant de 
différents milieux culturels. 

Équité et inclusion 
Un élément important des ensembles de  
compétences au 21e siècle 
Nous avons choisi de souligner l’aspect « équité et inclusion » séparément, car c’est la seule 
compétence qui se rattache à un large mouvement social progressif en constante évolution. 
Cette compétence, que l’on désigne également par l’acronyme « ÉDI » (équité, diversité et 
inclusion), reflète plusieurs aptitudes essentielles de notre époque, à savoir l’habileté à prendre 
en compte diverses perspectives culturelles et à remettre en question les inégalités en veillant à 
ce que tous les points de vue soient représentés. Les plus grandes entreprises nord-américaines 
cherchent dorénavant activement à recruter des personnes possédant ce type de 
connaissances. Ainsi, tout universitaire possédant un esprit ouvert sur le monde devrait 
s’appliquer à développer cet ensemble de compétences supplémentaire. 

NOTE DE L’ÉDITEUR : N’oublie jamais que l’équité et l’inclusion ne sont pas synonymes de 
compétences internationales, bien qu’elles partagent avec elles plusieurs points en commun. 
« Équité et inclusion » désigne un ensemble d’aptitudes mises en pratique au sein 
d’environnements de travail dans ton pays d’origine. À l’opposé, les compétences internationales 
font appel à des aptitudes nécessaires à l’adaptation et à l’immersion dans une culture 
étrangère. Les compétences et expériences internationales peuvent être utiles au 
développement des aptitudes en matière d’équité et d’inclusion, mais l’inverse ne s’applique pas 
dans tous les cas. 
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Tire le maximum des 10 compétences internationales! 
Passe à l’action grâce à ce modèle et fais rayonner ton profil professionnel. 

Pourquoi? 
 

 

Pourquoi  
devrait-on  
faire appel  

au modèle des  
10 compétences 
internationales? 

• Il t’aide à cibler une série précise de compétences à développer pendant tes études. 
• Il te sert à mieux comprendre pourquoi certains ensembles de compétences sont si 

déterminants dans le marché du travail moderne. 
• Il t’aide à déterminer les compétences que tu possèdes déjà et à cibler les points à améliorer. 
• Il te permet d’identifier les aptitudes et compétences professionnelles que tu retires de tes 

expériences académiques, professionnelles et de voyage, t’aidant par le fait même à en 
discuter de manière professionnelle dans ton C.V. et lors d’entrevues. 

** NOTE SUR LE VOCABULAIRE : Bien que le vocabulaire proposé par NACE soit très 
utile afin d’établir tes objectifs, il ne te fournit pas une liste pratique de termes reliés aux 
compétences que tu devras faire valoir lors de ta recherche d’emploi. Dès lors, nous te 
proposons des conseils et une liste détaillée de compétences professionnelles et 
interculturelles dans Selling Your International Skills. 

Comment? 
 
 

Comment  
doit-on faire  
usage des  

10 compétences 
internationales? 

• Imprime une copie du modèle et accroche-la dans ton espace de travail (ou assure-toi que le 
fichier du modèle soit facilement accessible à partir de ton ordinateur ou de ton téléphone). 

• Garde une liste à jour des compétences à développer sur lesquelles tu travailles. 
• Mets-toi au défi d’acquérir de l’expérience et de bien comprendre les dix compétences 

d’ici la fin de ton programme d’études.  
• Retourne à ce modèle avant et après chaque projet scolaire majeur, expérience 

internationale, expérience de travail et activité qui te permet de renforcer tes 
compétences. Assure-toi d’identifier les éléments que tu cherches à améliorer avant 
chacune de ces activités. 

• Réfère-toi également à ce modèle après chaque expérience afin de confirmer ou mettre à 
jour tes objectifs et les résultats attendus. Procède à une auto-évaluation te permettant 
d’identifier les éléments que tu as réussi à améliorer et mets ton C.V. à jour au besoin. 

Quand? 
 

 

À quel moment 
doit-on avoir 
recours aux  

10 compétences 
internationales? 

 

• Première et deuxième année : Familiarise-toi avec les compétences et commence 
lentement à les développer ou à te préparer à le faire. 

• Deuxième année : Lance le développement de tes 3 compétences interculturelles 
essentielles (voir pages 2 et 3). Ces compétences sont les plus longues à développer et 
sont souvent négligées par les modèles standards de développement des compétences. 
Commence par étudier les procédés interculturels et poursuit en accumulant de 
l’expérience interculturelle chez toi et à l’étranger. Entreprends une petite tâche à la fois 
jusqu’à ce que tu parviennes à atteindre ton objectif de partir à l’étranger (en personne ou 
de manière virtuelle).  

• Troisième année : On passe aux choses sérieuses : sers-toi du modèle des 10 
compétences afin d’évaluer le niveau de tes aptitudes. Établis un plan concret qui te 
permettra de consolider tes forces et de cibler les aptitudes qui te manquent. Recherche 
activement les occasions te permettant de renforcer tes compétences hors campus et à 
l’extérieur de tes cours. 

• Quatrième année : Poursuis le développement de tes compétences de manière ciblée. 
C’est aussi lors de cette année que tu feras ta transition vers le « mode recherche 
d’emploi ». Effectue des recherches et établis un vocabulaire de compétences qui 
correspond à ta personnalité professionnelle et à tes objectifs de carrière. Entame le long 
processus de la gestion de carrière en commençant par étudier tous les aspects de la 
recherche d’emploi. 

https://myworldabroad.com/book/section-42
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/PublicPages/MWA-Global-Competencies-Model.jpg
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Adapte ce 
modèle à  
tes besoins! 

Le processus du développement des compétences est unique pour chaque personne. 
Les 10 compétences internationales ne te procurent qu’une ébauche pour te préparer à 
intégrer le marché du travail. Bien que tu devrais viser à développer chacune des dix 
composantes, n’hésite pas à faire preuve de créativité afin de déterminer le meilleur 
parcours pour toi. Peu importe ton approche, amuse-toi! 

 

Quelques outils pour t’aider tout au long de ton parcours 
Allie tes objectifs d’apprentissage à ceux que tu te fixes dans ton quotidien. 

Le Bulletin étudiant (consulte le dernier numéro) 
Il a été démontré à maintes reprises que les rappels récurrents peuvent 
nous aider à atteindre nos objectifs personnels et professionnels. Si ce 
n’est pas déjà fait, pourquoi ne pas te donner un coup de pouce en ce 
sens en t’inscrivant au Student Bulletin (disponible en anglais avec 
liens en français) après avoir activé ton accès en ligne à 
MyWorldAbroad? 

 

 

 

Des échéanciers ciblant le développement de ton identité internationale 
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 le développement 
de Ton identité internationale et des 10 compétences internationales. Bonne chance! 

L’échéancier sur un an pour développer son identité 
internationale (disponible ici) 
Ignores-tu par où commencer dans le développement de Ton identité 
internationale et des 10 compétences internationales? Simplifie ton 
année scolaire grâce à des actions mensuelles te permettant de tirer 
le maximum de tes sessions d’études. Cet échéancier te propose de 
plus des points de contrôle axés sur la réflexion ainsi que des pistes 
de lecture exclusives. 

 

L’échéancier sur quatre ans pour développer son 
identité internationale (disponible ici) 
Adopte une vue d’ensemble de tes années d’études grâce à ce 
document! 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. 
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.  

 

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/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
https://myworldabroad.com/register
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-1-year-Map,FR.pdf
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-4-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/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
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Consulte une conseillère ou un conseiller en mobilité 
internationale : 
Le personnel du centre de mobilité internationale de ton université sera en mesure d’identifier divers programmes, 
groupes et expériences qui te permettront de développer tes compétences interculturelles et internationales. 
Souviens-toi de discuter de tes objectifs internationaux avec ces personnes. 

Consulte une conseillère ou un conseiller en orientation : 
Le personnel de ton centre des carrières saura rapidement identifier les compétences essentielles à la préparation 
à la carrière. Sollicite l’aide d’une conseillère ou d’un conseiller en orientation dès le début de ton programme 
d’études afin de déterminer ensemble des objectifs dans le développement de tes aptitudes, mais aussi en 
prévision de ta recherche d’emploi après l’obtention de ton diplôme. 

Consulte le personnel enseignant de ton université : 
Les professeures et professeurs de ton université qui possèdent de l’expérience de travail à l’international pourront 
sûrement te conseiller sur le développement de tes compétences professionnelles internationales, en particulier les 
aptitudes qui pourraient s’avérer essentielles dans ton secteur sur le plan mondial et au sein de milieux de travail 
interculturels. 

 
 
 

 

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

 

Consulte tes conseillères et conseillers au 
sujet des 10 compétences internationales 

Ton université possède une équipe de gens 
dévoués et prêts à t’épauler dans la réalisation 
de tes objectifs internationaux et professionnels. 
Imprime une copie des 10 compétences 
internationales et consulte une conseillère ou 
un conseiller qui pourra te guider dans la 
préparation de ta carrière pendant tes études. 
Ces personnes sauront te proposer des options 
surprenantes et créatives! 

 

 

 

 

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