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L’importance des compétences internationales 

Fais ta place sur le marché du travail ici comme à l’étranger 

 
 

 
 
 

Les personnes possédant des compétences 
internationales ont de meilleures perspectives 
d’emploi après l’obtention de leur diplôme 
d’études. 
Dans le contexte de la nouvelle économie mondiale, les relations transfrontalières 
se développent dans tous les secteurs de l’économie. Toutes les entreprises, 
qu’elles soient petites ou grandes, se voient transformées par ce contexte. Les 
employeurs recourent désormais à des biens et services provenant de pays à 
travers le monde, et ils recherchent des employés pouvant travailler de manière 
efficace en ligne et en personne avec ces partenaires et collègues à l’international. 

En parallèle, l’immigration et la mobilité entre régions d’un même pays ont su 
engendrer une meilleure compréhension des enjeux posés par l’équité, la diversité 
et l’inclusion (ÉDI). L’interculturalité et la diversité sont désormais chose courante 
dans les milieux de travail nord-américains, signifiant par le fait même une 
valorisation grandissante de la capacité des employés à savoir adopter diverses 
perspectives sociales et culturelles et à combattre les inégalités. C’est pourquoi les 
employeurs cherchent activement à embaucher des personnes qui possèdent une 
série précise de compétences internationales. Chaque universitaire devrait les 
développer! 

Les compétences internationales sont essentielles au succès 
professionnel, peu importe l’endroit où tu travailles.  

Est-ce que tu te prépares à la  
nouvelle réalité mondiale? 
La meilleure façon de pleinement participer à la 
nouvelle économie, c’est de développer tes 
compétences internationales pendant tes études.  
Entoure-toi de cultures différentes aussitôt que possible afin de te permettre d’interagir 
facilement avec des gens provenant de divers milieux et possédant une vision du monde 
différente de la tienne. Cette tactique te permettra non seulement de développer une sensibilité 
par rapport aux autres cultures, mais aussi d’en apprendre davantage sur la tienne. 

La plupart des employés habiles sur le plan culturel entament leur carrière de la même façon : 
en apprenant une langue étrangère, en voyageant fréquemment, en étudiant ou en faisant un 
stage à l’étranger (ou de manière virtuelle), ou encore en suivant des cours à orientation 
internationale. Peu importe tes objectifs de carrière, ces expériences te permettront de 
développer des compétences essentielles afin de réussir sur le marché du travail émergent. 
 
 
 
 
 
 

Mets-toi à la tâche bientôt—ou pourquoi pas maintenant!  
C’est un processus amusant. Tu en redemanderas! 
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Conseils d’experts pour parfaire sa perspective internationale 

Le développement de compétences internationales débute par des 
activités interculturelles chez soi et à l’étranger. 
 

Les aptitudes internationales 
s’acquièrent petit à petit, dès 

les premières années 
d’université : 

Tu ne deviendras pas un as de l’interculturel du jour au lendemain. Il faut donc 
commencer à développer tes compétences internationales le plus tôt possible, 
que ce soit chez toi, en ligne ou à l’étranger. Tu verras : tu t’amuseras tellement 
tout au long du processus que tu chercheras à continuer d’acquérir de 
l’expérience même après avoir obtenu le titre de prodige interculturel! 

Ces compétences sont 
encore plus importantes si tu 

envisages une carrière 
internationale : 

Le développement de compétences internationales peut bénéficier n’importe qui, 
mais les personnes envisageant une carrière internationale devraient se 
concentrer encore davantage sur l’acquisition d’expérience interculturelle. Ce 
n’est pas une seule expérience qui te permettra d’impressionner tes futurs 
employeurs et de décrocher un emploi international, mais bien ta détermination 
continue et l’ensemble de tes expériences. 

Investis-toi et  
prends de petits risques : 

Il faut faire preuve d’un certain courage pour partir à l’étranger ou pour t’ouvrir 
virtuellement à une nouvelle culture. Il pourrait sembler intimidant de t’envoler 
pour la première fois vers une contrée nouvelle et lointaine (ou de t’y connecter 
via Zoom). Pourtant, c’est en franchissant ce premier pas que le monde s’ouvrira 
à toi, te permettant ainsi de bénéficier pour la vie de ton expérience 
internationale! 

Tourne-toi vers le  
monde virtuel : 

Grâce aux études, au bénévolat et aux stages en mode virtuel, il n’a jamais été si 
facile d’adopter une perspective internationale. Prends le temps d’explorer le 
monde nouveau des programmes interculturels en ligne. Le simple fait de 
travailler et de discuter avec des gens à l’étranger de manière virtuelle te 
permettra d’en apprendre plus que tu ne pourrais le croire! 

Les “citoyens du monde” 
sont différents des 

personnes qui n’ont pas 
voyagé : 

Lorsque tu séjournes à l’étranger pendant plusieurs mois (ou que tu t’impliques 
dans le monde interculturel virtuel à la maison), tu apprends à voir le monde, à 
penser et à vivre différemment. Ces expériences te permettent d’acquérir de 
nouvelles perspectives, de développer ton ouverture d’esprit et ta curiosité, et 
d’accroître ta capacité à t’adapter aux changements. Ce type d’expériences 
enrichissantes devrait faire partie de tes priorités, car elles permettent de 
développer des aptitudes internationales essentielles. 

Les amitiés internationales 
sont différentes : 

N’hésite pas à te faire des amis internationaux, tant chez toi qu’à l’étranger! Tu 
devras toutefois te rappeler que tes interactions avec ces personnes seront 
différentes de celles que tu vis chez toi avec tes amis de longue date. En te 
préparant à accepter cette différence, tu seras en mesure d’en apprendre 
énormément sur cette nouvelle culture, tout comme sur le monde de manière 
générale. 

Trouver un travail 
international : 

 

Les personnes qui sont parvenues à trouver un emploi international ont toutes 
réussi à accomplir quelque chose d’extraordinaire afin de percer le marché. Ces 
personnes ont su être audacieuses (tout en restant polies) et elles ont démontré 
leur esprit entrepreneurial tout en prenant des risques afin de développer leurs 
compétences et ainsi décrocher ce premier emploi. Tu peux y arriver à ton tour en 
faisant preuve de curiosité et de courage lors de ton séjour à l’étranger. 

 L’acquisition d’expérience internationale devrait se situer au sommet de ta 
liste de priorités pendant tes études, et ce, peu importe l’endroit où tu 
souhaites travailler plus tard. 
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L’importance des compétences internationales  
et professionnelles 
MyWorldAbroad peut t’aider à comprendre,  
décrire, développer et évaluer tes aptitudes.  

 

Derrière chaque expérience se cachent plusieurs compétences 
Comment cela est-il possible? En réalité, les aptitudes sont le moteur de ta réussite dans 
tes études, ta recherche d’emploi et dans le développement de ta personnalité 
internationale. Ce sont sur elles que s’arrêteront tes futurs employeurs et gestionnaires 
dans l’évaluation de ta candidature et de ton travail. C’est en possédant une bonne 
connaissance de ces compétences que tu parviendras à construire ton profil professionnel 
et à te faire valoir. Ce savoir est donc essentiel à ton succès. 
 

 

 Les compétences professionnelles : un incontournable 
Tout au long de ton parcours universitaire, tu devrais chercher à en apprendre 
davantage sur les compétences professionnelles, comment les acquérir et comment 
les présenter, tant dans ton C.V. que lors d’entrevues. Penche-toi d’abord sur la 
préparation à la carrière et sur les compétences essentielles qui te permettront de faire 
ta place sur le marché du travail (à ce titre, réfère-toi aux 10 compétences 
internationales essentielles). 
 
Les compétences internationales : un atout essentiel  
Contrairement aux personnes qui n’ont jamais vécu d’expérience interculturelle à 
l’étranger (ou virtuellement), les citoyens du monde parviennent à se démarquer grâce 
à une liste définie de compétences internationales. Les gens orientés vers 
l’international possèdent un esprit ouvert et une perspective large sur le monde. Leur 
succès découle de leur habileté à communiquer efficacement et à s’adapter aux 
changements et à divers environnements. Ces personnes comprennent comment 
construire des relations interculturelles et peuvent parler de ce processus de manière 
professionnelle. Ce sont toutes ces qualités qui font d’elles un atout essentiel dans tout 
milieu de travail, tant sur le plan domestique qu’international. (Prends le temps 
d’explorer les trois compétences de base telles qu’élaborées dans les 10 compétences 
internationales essentielles.) 

Chaque expérience représente l’occasion de développer tes aptitudes 
Avant d’entamer une activité – que tu sois bénévole sur le campus, à la tête d’une équipe 
de travail interculturelle ou encore que tu commences à planifier ton premier séjour à 
l’étranger – fixe-toi des objectifs clairs te permettant de développer des compétences 
professionnelles et internationales précises. Ces objectifs axés sur le développement de 
compétences te donneront de meilleures chances de réussir. Souviens-toi de cette 
stratégie, même lorsque tu ne cherches qu’à vivre une expérience à l’étranger 
passionnante et à créer des souvenirs qui dureront toute une vie! En effet, n’oublie pas que 
la planification de carrière peut aussi être plaisante. 

 
 

Posséder des compétences est une chose, mais encore  
faut-il savoir les décrire  
Prends note de la progression de l’ensemble de tes compétences professionnelles (en 
particulier tes aptitudes internationales) tout au long de ton parcours universitaire, tandis 
que tu accumules des expériences interculturelles et activités parascolaires. Exerce-toi à 
décrire ces compétences à l’écrit et à l’oral en ayant recours à un langage professionnel 
afin de te préparer à ta future recherche d’emploi.  

 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies,FR.pdf
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Les universitaires qui ont une bonne connaissance de leurs 
aptitudes seront avantagés lors de la recherche d’emploi 
Les personnes étudiantes qui prennent le temps de travailler sur leurs compétences à 
l’université ne sont pas déstabilisées une fois rendues sur le marché du travail, car 
elles ont déjà ciblé leurs domaines de compétences clés, vécu des expériences 
pertinentes et développé leur habilité à décrire ces aptitudes. Cela signifie qu’elles sont 
en mesure de répondre avec confiance aux questions typiques lors d’entrevues 
d’embauche, à savoir « Qui êtes-vous? » et « Que pouvez-vous apporter à notre 
entreprise? ». 

 
 

 

 
Ta future réussite professionnelle dépend en grande partie de  
ta capacité à évaluer et à mettre en valeur tes compétences. 

 
 
Échéancier pour le développement d’aptitudes internationales 

1:  Apprends la base 2:  Passe à l’action et 
           établis tes objectifs 

3:  Prépare-toi à la  
           recherche d’emploi 

 
Familiarise-toi avec 
quelques éléments de base 
afin de susciter ton intérêt et  
lancer tes démarches 

 
Parfais ton éducation en  
ciblant les compétences 
essentielles à ta planification  
de carrière 

 
Apprends à faire valoir  
tes aptitudes lors de ta  
recherche d’emploi 

Ton identité internationale 
pour ta réussite personnelle et 
professionnelle 

Les 10 compétences 
internationales essentielles  
pour ta planification de carrière 

L’arbre culturel  
pour mieux comprendre le 
concept de la culture 

L’échéancier sur 1 an pour développer 
son identité  
internationale  

L’échéancier sur 4 ans pour développer 
son identité  
internationale 

Inscris-toi à MyWorldAbroad et reçois 
automatiquement le Bulletin étudiant 
(Student Bulletin) te donnant accès à des 
conseils et des pistes d’action de manière 
mensuelle pour t’aider à construire ton 
identité internationale. (Consulte le 
dernier bulletin—en anglais avec liens 
vers des Aide-mémoire en français.) 
 

Les compétences générales 
essentielles à la réussite à 
l’international 

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

Comment promouvoir ses 
compétences internationales? 

Comment promouvoir ton expérience 
internationale auprès d’employeurs 
potentiels 

 
  

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree,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-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/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Everyday-Skills-Abroad%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Everyday-Skills-Abroad%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Everyday-Skills-Abroad%2CFR.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
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Marketing-Experience,FR.pdf
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C’est en développant tes compétences internationales que tu parviendras non seulement 
enrichir ton univers, mais également à améliorer tes perspectives d’emploi et à faire ta place 
dans un monde en constant changement! 
 
 
 
 
 

Tu doutes encore de la valeur professionnelle des 
compétences internationales? 

  
Lis les résultats de recherche! (en anglais seulement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

https://myworldabroad.com/linking-career-value
http://www.myworldabroad.com/login
https://myworldabroad.com/book/section-2258/pg6

