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Bienvenue à l’édition 2014 du programme Cette semaine, crée ta marque.
Ta marque. Ta réussite.
Cette expérience t’aidera à définir et à forger la marque personnelle qui
t’assurera la réussite professionnelle.
Qu’entend-on par « ta marque »?
En un mot, ta marque, c’est ta réputation – ce que les gens disent de toi
quand tu quittes une pièce. C’est la promesse de valeur exclusive qui fait
de toi une personne authentique, différente et mémorable. Pour cerner ta
promesse de valeur, tu peux commencer par définir tes talents et optimiser
tes forces. Les occasions de réussir ne manqueront pas si tu parviens à
communiquer ta marque de manière claire, cohérente et visible.
C’est grâce à leur excellence, leur sens de la collaboration et leur leadership
que les athlètes de l’Équipe PwC ont développé leur marque pour devenir
des champions dans leur domaine. L’histoire de réussite que chacun d’eux
nous livre captive les cœurs et les esprits. Ils tirent parti de leurs propres
compétences, talents et passions pour se mettre en valeur tout en demeurant
fidèles à eux-mêmes. Et ils intègrent ces forces de manière visible dans tout
ce qu’ils font.
L’édition 2014 du programme Cette semaine, crée ta marque t’aidera à te
positionner pour une brillante réussite, en utilisant ce guide pratique, en
visionnant des vidéos sur YouTube et en participant à notre conversation sur
Facebook et Twitter. Profite des questions et des idées que t’offre ce guide
pratique pour documenter et distiller ce que tu apprends sur toi-même au
fil de cette expérience, et pour créer un plan d’action qui te permettra de
valider tes idées et de développer l’avantage de ta marque personnelle.
Crée ta marque dès aujourd’hui pour conquérir ta réussite de demain.
Nous te souhaitons le cheminement le plus fructueux.
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Les gens qui ont une marque personnelle forte savent clairement qui ils sont. Ils connaissent
leurs talents et optimisent leurs forces. Nous t’offrons ici la possibilité de déceler et de cerner
tes compétences et tes forces, afin de mieux définir tes talents. Un processus en trois étapes –
documenter, distiller et valider – t’aidera à découvrir ce qui fait de toi une personne unique.
Documenter
Les questions ci-dessous te guideront tout au long de cet exercice :

1. Quelles sont les forces que les autres reconnaissent chez moi?

2. Quand je travaille en équipe, quels rôles ai-je tendance à assumer?

3. Face à un obstacle imposant, quelle « compétence clé » vais-je utiliser pour le surmonter?

4. Quel est le projet le plus réussi que j’aie jamais réalisé?

5. Quel est le rôle le plus important que j’aie jamais assumé dans une équipe et pourquoi?
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Distiller
En examinant les forces et les compétences que tu viens de cerner, pose-toi les
questions suivantes :
1. Quelles sont les forces et compétences qui ressortent le plus souvent?

2. Quelles sont les compétences qui me motivent – celles qui me stimulent?

3. Quelles sont les compétences que je maîtrise mais que je préférerais ne pas utiliser tous les jours?

4. Quelles sont les forces et compétences qui me seront les plus utiles pour réaliser mes objectifs de carrière?

5. Q
 uelles sont les compétences dont je manque? Quelles sont les compétences que je n’ai pas encore eu l’occasion
d’exercer et que je voudrais développer?
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Documente tes cinq principales forces pour mieux définir tes talents et les énoncer dans le
diagramme ci-dessous. Tu peux, par exemple, utiliser des mots comme « créatif », « fort en
relations » ou « sait simplifier les choses complexes ». Tu peux ensuite commencer à valider
ta perception de toi-même à l’aide de la rétroaction des autres.
1.

2.

toi

3.

4.

5.

Valider
Jusque-là, l’exercice était axé sur tes propres perceptions. À présent, il est temps
de valider ce que tu as découvert sur toi-même. Les autres perçoivent-ils tes talents?
Approuveraient-ils ton auto évaluation?
Nous te proposons quelques options pour cette étape du processus :
Option 1
Complète cette phrase et affiche-la sur ton mur Facebook. Dans le cadre de l’édition 2014 du programme
de PwC Cette semaine, crée ta marque. Ta marque. Ta réussite. J’ai fait un exercice pour m’aider à définir
mes forces. Voici celles que je me suis découvertes : « FORCE1, FORCE2, FORCE3 ». D’après toi, quelles
sont mes principales forces?
Option 2
Demande à tes amis, professeurs et autres personnes de ton entourage ce qui, d’après eux, te distingue
des autres (sans fournir d’indice), puis compare leurs réponses à ton auto évaluation. Tu peux faire cette
démarche en personne, par courriel ou par l’intermédiaire des médias sociaux, selon le moyen par lequel
tu estimes obtenir les réponses les plus honnêtes pour affiner ton profil. Si tu choisis le courriel ou les
médias sociaux, tu pourrais aussi envisager de créer un sondage anonyme gratuit à l’aide d’un outil
comme Survey Monkey.
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Libère-toi du stress
Tes responsabilités quotidiennes – tes travaux, tes examens ou ton emploi – peuvent être
une source de stress et de fatigue. Le stress peut affaiblir ton système immunitaire, affecter
ton sommeil, drainer ton adrénaline et toucher tous les aspects de ta vie, de tes relations et
de ta performance. Il peut aussi avoir une influence négative sur ta marque personnelle.
Le stress est la réaction du corps à une menace ou une exigence, comme un travail à
remettre, un examen, une candidature à l’université, une entrevue pour un poste, un
rendez-vous amoureux, une dispute, un conflit non résolu, une insomnie, un manque
d’argent, une visite chez le dentiste ou un retard.
Une des façons de gérer ton stress est d’en cerner clairement le pourquoi et le comment.
Après avoir compris ce qui déclenche ton stress, tu pourras mettre en pratique des
techniques de gestion du stress mieux ciblées sur tes propres facteurs et symptômes de stress.
Documenter
Certains facteurs de stress sont constants et chroniques, et peuvent donc être prévisibles,
alors que d’autres sont imprévus, souvent hors de ton contrôle, et peuvent changer le cours
de ta vie. Même si tu es la personne qui fais les choix qui peuvent te causer du stress, cela
n’en est pas moins stressant. Mais une personne avertie a le choix entre diverses manières
de réagir.
Réponds aux questions ci-dessous en pensant aux douze derniers mois de ta vie.
Quels sont les principaux changements que tu as vécus ces douze derniers mois?
Pour chacun, coche le C si tu en avais le contrôle ou le H si tu n’en avais pas le contrôle
(p. ex. : un changement de conditions de vie, le démarrage d’une première année d’études
universitaires, une perte de sécurité financière, la perte d’un être cher, etc.).
1.

C

H

2.

C

H

3.

C

H

4.

C

H

5.

C

H
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Distiller
Quels sont les déclencheurs de stress qui ont tendance à se présenter de manière récurrente
dans ta vie? Il s’agit souvent d’aspects de ta vie que tu peux contrôler, ou du moins, sur
lesquels tu as une influence. Parfois, ce sont des circonstances qui déçoivent tes attentes
envers toi-même ou envers les autres et parfois, ce sont des entorses à tes valeurs. L’examen
attentif des causes du stress est le premier pas vers la découverte des façons d’y remédier.
1. Choses que tu fais et qui te causent du stress (p. ex., arriver en retard en classe, ne pas être
préparé, avoir pris trop d’engagements, faire plaisir aux gens, gérer l’argent, gérer les conflits, etc.)

2. Choses que les autres font et qui t’irritent (p. ex., arriver en retard, commérer, ne pas faire sa
part, faire un travail négligé, emprunter de l’argent, se disputer)

Valider
En adoptant une approche proactive pour prévenir ou atténuer les facteurs qui te causent
un stress chronique ou récurrent, tu règleras probablement 80 % de ton stress quotidien.
Pense à mettre en œuvre les trois mesures suivantes :
1. Parle à tes amis pour échanger les meilleures idées sur la réduction du stress.
2. Recherche des sites Web axés sur la réduction du stress.
3. Passe en revue les conseils ci-dessous et choisis ceux que tu peux tester dès maintenant. S’ils
fonctionnent, tu auras réduit ton stress. Sinon, essaie une autre méthode.

Pour éliminer le stress superflu :
• Programme un signal d’alerte qui te rappelle bien à l’avance l’heure de tes cours et de tes rendez-vous.
• Réserve du temps dans ton calendrier pour les préparatifs que tu dois faire avant une échéance ou
une réunion.
• Prévois une marge de 10 à 15 minutes entre les réunions et les cours pour t’accorder le temps de
prendre une note de dernière minute, de faire un appel téléphonique ou de conclure une activité afin
d’éviter les tâches inachevées ou les promesses non tenues et reportées à plus tard.
• Énonce clairement tes attentes envers les personnes de ton entourage qui sont toujours en retard ou
qui manquent de considération. Les meilleures relations sont fondées sur de saines limites.
• Prends des engagements conformes à tes valeurs.
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Pour te constituer une réserve de ressources anti-stress :
• Le sommeil est le meilleur régénérateur naturel pour le corps, le cerveau et l’humeur. Couche-toi 15 minutes plus
tôt un soir à la fois pour reprogrammer ton rythme circadien. Le sommeil que tu prends avant minuit est le plus
profond car il se nourrit des cycles naturels du corps. Un bain chaud ou une douche avant le coucher t’aideront
aussi à dormir plus profondément.
• La lumière et la chaleur influent sur la qualité et la quantité de ton sommeil. Assure-toi d’assombrir et de rafraîchir
ta chambre et d’éteindre tes appareils électroniques avant le coucher. La lumière bleue des écrans trouble la
qualité du sommeil jusqu’à deux heures après l’exposition.
• Fais une marche tous les jours et assure-toi de t’accorder au moins 30 à 60 minutes de mouvement par jour,
surtout les jours où tu dois passer plusieurs heures en position assise, en cours ou devant l’ordinateur pour faire tes
travaux.
• Prends un bol d’air frais tous les jours. Pratique la respiration profonde. Installe-toi dans une position assise
ou allongée confortable. Respire profondément par le nez, en remplissant tes poumons d’air jusqu’à ce que ton
diaphragme se dilate. Expire lentement par la bouche. Répète l’opération 10 fois.
• Fais de l’exercice régulièrement. Inscris-toi à un cours de gym ou trouve-toi des camarades de sport pour stimuler
ta motivation.
• Prends des moments de répit, même au milieu d’un gros projet ou avant une échéance. Ta productivité et ta
performance s’essoufflent après environ trois heures de concentration intense. Même une pause de 20 minutes te
permettra de retrouver ta concentration et ton élan.
• Mange bien et régulièrement. Il est prouvé que la malbouffe brouille le cerveau et affaiblit la capacité de penser et
d’agir de manière claire.

Pour atténuer le stress dû aux interactions en cours :
• Tenter de répondre aux attentes des autres sans y sacrifier tous tes besoins est un facteur de stress qui peut se
répéter souvent au cours d’une vie. Rappelle-toi que lorsque tu dis « oui » à une chose, tu dis « non » à une autre.
• Formule des réponses brèves que tu peux donner pour gagner du temps quand on te presse de réagir avant d’être
prêt. Exemples :
C’est une excellente question, à laquelle il me faudra un peu de temps pour réfléchir.
Quel point de vue intéressant! C’est toujours bon d’avoir des perspectives différentes.
Oui, je suis content que tu me poses cette question et j’espère que tu me la reposeras quand je serai en mesure d’y répondre.
Tu es précisément la personne à qui je voulais parler aussitôt que je me libère de ce projet.
À présent, à toi de formuler tes propres réponses…
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Crée ta propre liste d’idées que tu as recueillies auprès de tes amis.
1.

2.

3.

4.

5.

Prends un engagement envers toi-même. Quels sont les trois conseils de gestion du stress
que tu testeras au cours des 21 prochains jours?
(Les études montrent qu’il faut pratiquer un comportement pendant 21 jours pour en faire une nouvelle habitude.)
1.

2.

3.

Ta
marque.

Ta
réussite.

Précise tes
motivations
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Il est essentiel de comprendre tes motivations pour élaborer un plan de carrière
compatible avec tes valeurs, tes passions et ta vision. Si tu vis en harmonie avec tes
valeurs et que tu intègres tes passions à tout ce que tu fais, tu es une personne dynamique
et motivée, et rien ne peut t’arrêter.
Commençons par préciser tes motivations. À cette fin, il faut que tu parviennes à aligner
dans un même axe :
1) Qui tu es
2) Ce que tu fais
3) Comment tu le fais
Les activités que nous te proposons ci-dessous t’aideront à te différencier vraiment des
autres parce que tu seras motivé par ta propre promesse de valeur.
À présent, examinons de plus près qui tu es, ce qui te motive et ce qui est important pour
toi. Il est temps de te concentrer sur tes valeurs et tes passions pour préciser ta vision.
Tu pourras ainsi tracer ta propre feuille de route intérieure et orienter tes choix dans la
bonne direction.

Partie 1
Valeurs – Quel est ton ultime objectif?
Tes valeurs constituent ta boussole intérieure – elles orientent tes choix et tes
comportements. Cet exercice en trois étapes t’aidera à cerner, définir et aligner tes valeurs.
Étape 1 : Détermine tes cinq valeurs fondamentales
•

Passe en revue la liste de valeurs présentée dans le tableau ci-après et élimines-en les mots qui n’ont
pas de résonance pour toi.

•

Réexamine la liste et coche les valeurs qui sont importantes à tes yeux.

•

Passe en revue les valeurs que tu as sélectionnées, puis détermine tes cinq valeurs fondamentales.
Après les avoir déterminées, écris tes cinq valeurs fondamentales sur la page suivante.
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Valeurs
Abondance

Créativité

Franchise

Profondeur

Accessibilité

Croissance

Générosité

Prospérité

Achèvement

Curiosité

Grâce

Rapidité

Affection

Défi

Honnêteté

Réalisation

Altruisme

Détente

Humour

Réconfort

Ambition

Détermination

Imagination

Reconnaissance

Amour

Discipline

Indépendance

Renommée

Apprentissage

Diversité

Influence

Respect

Assurance

Efficacité

Ingéniosité

Responsabilité

Aventure

Empathie

Intégrité

Richesse

Bonté

Engagement

Intelligence

Santé

Bravoure

Enthousiasme

Justice

Sécurité

Calme

Équilibre

Leadership

Sensibilité

Célébrité

Équité

Loyauté

Sincérité

Charité

Esprit d’équipe

Optimisme

Solidarité

Clarté

Excellence

Originalité

Solidité

Compassion

Expérience

Paix

Souci d’autrui

Compétitivité

Expertise

Passion

Souplesse

Compréhension

Famille

Perfection

Spiritualité

Connaissance

Fiabilité

Plaisir

Spontanéité

Contentement

Fidélité

Ponctualité

Stabilité

Contrôle

Foi

Pouvoir

Succès

Courage

Force

Précision

Vision
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Inscris tes cinq valeurs fondamentales dans le tableau ci-dessous en les classant par
ordre de priorité.
Tu complèteras l’exercice aux étapes 2 et 3.

Rang

Valeur

Définition

1
Alignement :

1   2   3   4   5

2
Alignement :

1   2   3   4   5

3
Alignement :

1   2   3   4   5

4
Alignement :

1   2   3   4   5

5
Alignement :

1   2   3   4   5
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Étape 2 : Définis tes valeurs
Les mots que tu as choisis sont importants parce qu’ils ont une signification particulière
à tes yeux. Il est essentiel pour toi de déterminer clairement ce que ces mots signifient
pour toi, car parfois les gens peuvent interpréter un même mot de différentes façons.
Par exemple, deux personnes peuvent avoir choisi le mot « souplesse ». Pour les uns, la
souplesse signifie une certaine agilité dans le travail quotidien, alors que pour les autres,
la souplesse désigne l’intérêt à ajouter de la valeur à divers types d’entreprises ou à
collaborer à divers types de projets.
Puisque les mots que tu as choisis ont une forte résonance pour toi, tu trouveras une
manière de les décrire à la fois personnelle et pertinente pour toi.
Dans le tableau ci-dessus, écris une phrase qui définit ce que signifie pour toi chacune des
valeurs que tu as choisies.
Étape 3 : Aligner
Il est temps maintenant de procéder à une brève auto évaluation pour mesurer ton
alignement par rapport à ces valeurs. Pour chaque valeur, accorde-toi une note de 1 à
5 – 1 indiquant « Je n’incarne pas vraiment cette valeur » et 5 indiquant « J’incarne cette
valeur de manière si cohérente que je pourrais en être un emblème ».
Valider
Détermine la valeur qui te paraît la moins alignée avec ton comportement et la plus
essentielle à ton bonheur et ta réussite. Concentre-toi sur cette valeur pendant 21 jours.
(Rappelle-toi que, d’après certaines études probantes, il faut pratiquer un comportement
pendant 21 jours pour en faire une nouvelle habitude.) Réfléchis chaque jour aux façons
dont tu pourrais intégrer cette valeur à tes activités. Le simple acte de garder cette valeur
présente à ton esprit chaque jour permettra à ton subconscient de te seconder pendant
que tu cherches de nouveaux moyens de parfaire ton alignement.
Conseils
• Inscris cette valeur sur une feuille et affiche-la bien en vue.
• Crée un fond d’écran affichant tes cinq valeurs fondamentales, dont celle sur laquelle tu dois te
concentrer, dans une couleur différente.
• Inscris cette valeur au premier rang de ta liste de choses à faire pour les 21 prochains jours.
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Partie 2
Passions – Qu’est-ce qui t’allume?
Trouve tes passions
Tes passions sont le moteur de tes actions. Quand tu les intègres à ce que tu fais, ta
motivation est décuplée et tu deviens un générateur d’enthousiasme, de motivation et
d’inspiration pour ton entourage. Au cours de cet exercice, tu auras l’occasion de prendre
du recul et de réfléchir à tes passions, ainsi qu’aux façons dont tu peux les intégrer à tes
activités et les relier à tes objectifs de carrière.
Documenter
Commence par rédiger tes réponses aux questions ci-dessous :
1. Que ferais-je de mon été si je n’avais pas de contraintes d’argent?

2. Quelles sont mes activités préférées?

3. Pourquoi ai-je choisi ma spécialisation?

4. Quels types de personnes m’attirent?

5. Quelles activités bénévoles me passionnent?

18
Passer à
la section

Cette semaine, crée ta marque. Ta marque. Ta réussite. Guide pratique 2014.
Définis tes
talents

Précise tes
motivations

La pratique, clé de la
perfection

À vos marques, prêts,
marquez!

Distiller
Examine tes réponses et pose-toi les questions suivantes :
1. Y avait-il un fil conducteur dans tes réponses?

2. Mes études et mes objectifs de carrière sont-ils reliés à mes passions?

3. Comment pourrais-je entreprendre une activité bénévole qui correspond à mes passions?

Valider
Voici les façons dont je pourrais intégrer mes passions à mes activités quotidiennes et les
relier à mes objectifs :
Action 1

Action 2

Action 3
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Partie 3
Vision – Quelle est ta destination?
Clarifie ta vision
Ta conception intérieure de ce que tu aspires à réaliser est guidée par ta vision. En conjuguant
des valeurs claires, en mobilisant tes passions et en agissant conformément à ta vision, tu
peux suivre ta feuille de route intérieure pour parvenir aux destinations de ton choix.
Documenter
Il est important pour toi de visualiser l’avenir auquel tu aspires et de réfléchir sérieusement
aux expériences que tu veux vivre et aux projets que tu veux réaliser. Pense aussi aux
conséquences que tes choix entraîneront pour les personnes de ton entourage, de même
que pour celles que tu n’auras peut-être jamais l’occasion de connaître.
Activité :
Imagine ta vie dans 10 ans et réponds aux questions suivantes :
Que fais-tu maintenant?
Qui est dans ta vie?
Quelle influence exerces-tu sur ton entourage?
Quels sont les prochains projets qui t’aideront à orienter ton travail, ta vie et ton univers dans
le sens auquel tu aspires?
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Distiller
Dégage des idées et des éléments clés :
1. Qu’est-ce qui est important à tes yeux?

2. Qui t’accompagne dans ton cheminement?

3. Lesquelles de tes activités nourrissent ta passion?

4. Quel objectif ultime ou quelles réalisations te donnent le sentiment d’accomplir ta vision?

5. Quelle est ta prochaine destination?
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Valider
Tes valeurs, tes passions et ta vision font-elles partie de ta visualisation de l’avenir dans
10 ans?
Commentaires ci-dessous :

Sers-toi de surligneurs de différentes couleurs pour mettre un maximum de carburant
dans ton moteur d’opportunité. Tu peux utiliser le code de couleurs suivant, par exemple :
Les valeurs en bleu   Les passions en vert   La vision en jaune
Ton tableau d’avenir comprend-il toutes ces couleurs?
As-tu appris quelque chose de nouveau que tu voudrais ajouter à tes valeurs, tes passions
et ta vision pour réaliser tes plus hautes aspirations?
Commentaires ci-dessous :
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Crée ta marque et fais une différence
Le don en retour est une expression extérieure de tes valeurs et de ta vision, et une
occasion de faire la démonstration de tes forces. Le don est à la fois bon pour la
société et inspirant pour toi et les personnes que tu seras appelé à influencer. C’est un
aspect essentiel de la création d’une marque fructueuse. Au cours de cet exercice, tu
détermineras les options philanthropiques qui ont le plus de signification pour toi.
Documenter
En définissant clairement les forces, les valeurs, les passions et la vision qui te
distinguent, tu te donnes l’orientation et les critères nécessaires pour choisir à quoi tu
diras « oui » ou « non » face aux multiples opportunités et exigences que la vie mettra sur
ton chemin. Pour choisir ta prochaine activité, laisse-toi guider par les résultats de tes
efforts à ce stade de ton expérience de création de ta marque.
Je voudrais profiter de cet exercice pour :
		

a. Démontrer une de mes forces

		

b. Maîtriser une nouvelle compétence

		

c. Aligner mon comportement sur mes valeurs

		

d. Investir mes passions

		

e. Réaliser ma vision
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Distiller
Questions
Compétences/Forces :
Parmi les forces que tu t’es
reconnues, laquelle voudrais-tu
démontrer ou quelle compétence
manquante voudrais-tu maîtriser?

Valeurs :
Examine tes valeurs. Quelle(s)
cause(s) pourraient être liées à ces
valeurs?

Passions :
Pense à tes passions. Réfléchis à
quel type de causes ces passions
pourraient être liées. As-tu à
l’esprit des organisations qui
défendent ce type de causes?

Vision :
Qu’est-ce qui t’orienterait dans
le sens de ta vision intérieure de
l’avenir?

Objectifs :
Quel est le stage ou l’emploi que tu
vises à obtenir après avoir fini tes
études?

Tes réponses

À vos marques, prêts,
marquez!
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Les deux exemples ci-dessous t’éclaireront.
Exemple 1

Exemple 2

Compétences/Forces :
Développement de relations, collaboration

Compétences/Forces :
Diriger des gens, enseigner, coacher

Valeurs :
Respect, excellence, discipline, souci des autres,
générosité

Valeurs :
Esprit d’équipe, compétitivité, concurrence,
optimisme, croissance

Passions :
Animaux (domestiques)

Passions :
Sports, entrepreneuriat

Objectifs :
Premier emploi idéal après l’université : travailler au
service d’une organisation de soins de santé et collaborer
au développement de traitements qui aident les gens

Objectifs :
Premier stage : travailler au sein d’un cabinet de
services conseils dont la clientèle comprend des
jeunes entreprises de haute technologie, ou travailler
au service d’une de ces jeunes entreprises

Vision :
Diriger une initiative nationale destinée à faciliter la
prestation de soins de santé alternatifs aux populations
défavorisées et mal desservies

Vision :
Lancer une entreprise fructueuse dans laquelle je
peux investir ma passion pour le sport et tirer profit
de ma compétence technique en cybercommerce
et en motivation pour fournir des services de
consolidation d’équipes et de formation au leadership
fondés sur la théorie du sport

Organisations compatibles :
Société d’assistance aux animaux; cliniques vétérinaires
à but non lucratif; Fondation MIRA (chiens-guides);
clinique à but non lucratif pour les sans-abri; etc.

Organisations compatibles :
Programmes sportifs parascolaires; Jeunes
entreprises; Organisation des jeunes entrepreneurs;
associations locales de petites entreprises; etc.

Rôles éventuels :
Accueil de la clientèle; collaborer au sein d’une équipe
pour promouvoir la cause des animaux; encourager
diverses organisations à collaborer à la cause

Rôles éventuels :
Créer une association sportive dans le campus;
former et coacher des étudiants qui participent à
des projets de jeunes entreprises; gérer un petit
projet pour une organisation de promotion de
l’entrepreneuriat
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Valider
Dans les sites Web ci-dessous, recherche des opportunités en fonction des intérêts, besoins, compétences et
lieux qui correspondent aux valeurs, à la vision, aux passions, aux rôles éventuels et aux objectifs que tu
as formulés.
Prends contact avec les organisations qui te semblent les plus compatibles.
Offre tes services bénévoles pour une journée, un projet ou une semaine afin de tester la compatibilité de
l’organisation. Même si celle-ci ne s’avère pas la meilleure option pour toi, les bénéficiaires de tes services
et toi-même aurez profité de l’expérience, et tu auras progressé d’un pas dans la clarification de tes
objectifs.
Consulte les sites Web de ta province et de ta ville pour trouver d’autres opportunités dans ta région.
Beaucoup de grandes entreprises ont des programmes qui peuvent aussi t’informer sur des opportunités
compatibles avec tes intérêts.

Ressources
Sites Web
Bénévoles Canada propose une liste de centres d’action bénévole dans tout le pays :
benevoles.ca/content/trouver-un-centre-d-action-benevole
Le site Action bénévole Canada offre des opportunités de jumelage :
www.getinvolved.ca/action_benevole

Ta
marque.

Ta
réussite.

La pratique,
clé de la
perfection
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Les médias nous rappellent constamment combien le marché de l’emploi est compétitif
pour les jeunes diplômés. Pour te démarquer, il te faudra voler bien au-dessus de la foule
de tes concurrents. Comme tu le sais, la création d’une marque personnelle t’amène à
te distinguer tout en restant toi-même – et en donnant le meilleur de toi-même. Il s’agit
d’oser s’avancer pour se faire remarquer. Explorons ensemble quelques moyens de t’aider
à captiver ton auditoire.
Comment t’y prendras-tu pour raconter ton histoire? Quel effet ta présence aura-telle avant même que tu prononces un seul mot? Comment t’assureras-tu de faire une
impression mémorable? Comment resteras-tu fidèle à toi-même tout en te présentant sous
ton meilleur jour? Comment te prépareras-tu à saisir les opportunités qui sont dans l’axe
de ta feuille de route? Comment procèderas-tu pour créer un réseau qui t’ouvrira des
portes et te permettra de te présenter de manière convaincante au cours d’une entrevue
remarquable?
L’effet du récit que tu fais de ton histoire dépasse les mots. La façon dont tu agis en
dit aussi très long à ton sujet. Rappelle-toi que les premières impressions sont les plus
durables. Ne laisse pas des détails comme ta tenue vestimentaire ou ton langage corporel
faire obstacle à ta présentation avant même que tu aies prononcé un seul mot.
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Documenter
Présence professionnelle – Auto évaluation
Évaluons où tu te situes maintenant. Encercle tes réponses. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Dans quelle mesure es-tu à l’aise pour…

Très à l’aise…		

Rester toi-même dans toute situation?

1

2

3

4

5

Exprimer facilement et ouvertement tes idées/opinions au cours d’une
conversation de groupe?

1

2

3

4

5

Savoir comment t’habiller de manière convenable, en fonction de l’activité
ou de l’événement auxquels tu dois participer?

1

2

3

4

5

Parler devant un groupe de gens?

1

2

3

4

5

Établir un contact visuel avec des gens que tu rencontres pour la première fois?

1

2

3

4

5

Présenter des gens dans un cadre officiel?

1

2

3

4

5

Amorcer une conversation avec des gens que tu ne connais pas bien?

1

2

3

4

5

Exprimer ton désaccord avec quelqu’un sans susciter de conflit ou d’anxiété?

1

2

3

4

5

Présenter des excuses quand tu as tort de telle manière que l’autre les accepte?

1

2

3

4

5

Assumer ta responsabilité lorsque tes efforts sont insuffisants?

1

2

3

4

5

Dans quelle mesure es-tu à l’aise pour…

Très constant… Pas du tout constant

Donner suite à tes promesses et les réaliser?

1

2

3

4

5

Arriver à l’heure à tes rendez-vous, tes cours, tes soirées et tes réunions et
respecter tes échéances et tes dates de remise?

1

2

3

4

5

Faire ce que tu t’engages à faire au moment où tu t’es engagé à le faire et
conformément à la qualité que tu t’es engagé à assurer?

1

2

3

4

5

Assurer le suivi de détails, de tes engagements et des événements à ton calendrier?

1

2

3

4

5

Garder des confidences?

1

2

3

4

5

Ne pas répéter ou encourager les commérages ni s’y adonner?

1

2

3

4

5

Afficher une attitude positive dans tes interactions?

1

2

3

4

5

Entrer dans une salle en toute confiance?

1

2

3

4

5

Pas du tout
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À quelle fréquence prends-tu le temps de…

Toujours...			Jamais

Préparer tes idées avant une discussion?

1

2

3

4

5

Pratiquer la manière dont tu comptes formuler tes idées?

1

2

3

4

5

Rédiger tes objectifs?

1

2

3

4

5

Évaluer tes objectifs?

1

2

3

4

5

Solliciter la rétroaction d’un mentor ou d’un coach?

1

2

3

4

5

Prendre conscience de ton langage corporel?

1

2

3

4

5

As-tu…

Absolument..		

Une adresse courriel qui projette une image professionnelle?

1

2

3

4

5

L’habitude de relire tes courriels avant d’appuyer sur « Envoyer »?

1

2

3

4

5

Une page Facebook que tu montrerais à un employeur potentiel ou à tes parents?

1

2

3

4

5

Un message de boîte vocale qui te présente sous ton meilleur jour?

1

2

3

4

5

L’habitude de prendre des notes quand tu prends des engagements,
assistes à des réunions ou recueilles des détails?

1

2

3

4

5

Une poignée de main convaincante?

1

2

3

4

5

Un message de présentation professionnel et mémorable?

1

2

3

4

5

L’habitude de prendre soin de ton apparence dans un milieu professionnel?

1

2

3

4

5

Pas du tout
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Distiller
Surligne les aspects à améliorer et concentre-toi sur les changements nécessaires.
• Sélectionne deux aspects qui te paraissent exiger le plus d’amélioration et qui te semblent susceptibles d’avoir la
plus grande incidence sur ta vie et tes opportunités. Inscris-les dans la première colonne du tableau ci-dessous.
• Dans la colonne suivante, décris la manière dont chacun de ces aspects aura changé une fois que tu les
auras maîtrisés.
• Enfin, dans la troisième colonne, inscris trois occasions que tu prévois de pratiquer ces aspects pendant le
prochain mois.
Aspect
à améliorer

Description
du résultat visé

3 occasions
de pratique
1
2
3

Résultats après
30 jours

1
2
3
Résultats après
30 jours

Valider
Sollicite la rétroaction de tes partenaires (amis ou mentor) au fur et à mesure que tu
améliores ces aspects.
• Invite deux personnes de ton entourage à devenir tes « partenaires de rétroaction/responsabilité ».
Communique-leur tes deux aspects cibles et ce que tu as l’intention de faire pour les améliorer. Demande-leur
de te fournir de la rétroaction tout au long du mois ou à la fin du mois sur ce qu’ils ont observé.
• Prends note de tes résultats après 30 jours dans le tableau ci-dessus.
• Comment as-tu vécu l’expérience? As-tu réussi?
• Si tu veux élaborer davantage, quel type d’aide as-tu l’intention d’aller chercher? Auprès de qui? Dans quel délai?
• Répète cette activité pour tous les aspects que tu estimes importants.

Ce processus peut t’aider à réaliser tes objectifs tout au long de ta carrière.
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Dynamise l’entrevue
La capacité de raconter une histoire détermine le succès d’une entrevue. Tu dois
t’exprimer clairement pour que l’intervieweur puisse cerner l’essence de ta personne et
mémoriser ta « promesse de valeur exceptionnelle ». Lorsque tu racontes ton histoire, tu
révèles tes forces, tes valeurs et tes passions de manière à maintenir en éveil l’intérêt de
l’intervieweur. Le récit de ton histoire est l’un des moyens les plus puissants de captiver
l’attention des autres et de les aider à garder en mémoire ce que tu leur as dis.
Documenter
Prépare-toi pour l’entrevue
Au cours de chaque entrevue, on te posera probablement deux types de questions –
des questions basées sur les faits et des questions basées sur le comportement (voir
l’explication ci-dessous). Il est important de transmettre à l’intervieweur l’impression
que tu as pris le temps de te préparer et d’intérioriser l’apprentissage que tu as tiré de ton
expérience, et que tu sais t’exprimer clairement.
Pense à la façon dont tu peux donner des réponses « captivantes » aux questions de
l’intervieweur. Sers-toi des quatre questions ci-dessous pour réfléchir et prendre des
notes sur la façon dont tu vas illustrer ton histoire. Voici le type de questions auxquelles
tu devras répondre.
Questions d’entrevue basées sur les faits
Que sais-tu à propos de [employeur potentiel], et pourquoi as-tu choisi de faire une entrevue avec nous?

Comment décrirais-tu une semaine type pour toi? Que fais-tu en dehors des cours?
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Questions d’entrevue basées sur le comportement
Peux-tu me donner un exemple de quelque chose que tu as fait et qui a motivé les autres ou suscité leur enthousiasme?

Décris une situation où les résultats que tu as obtenus dans l’exécution d’un projet ou d’une tâche n’étaient pas à la
hauteur des attentes de ton professeur ou supérieur? Que s’est-il passé? Quelles mesures as-tu prises?

Distiller
Examine chacune de tes réponses pour vérifier si elles illustrent tes forces, tes valeurs,
tes passions et ta vision.
Valider
Pense à organiser une séance de pratique avec des amis, des membres de ta famille ou
des mentors pour t’exercer à répondre à ces questions et à d’autres questions semblables.
Sollicite de la rétroaction pour savoir dans quelle mesure tu réussis à transmettre « qui tu
es » dans tes réponses.
Conseils :

Conseil 1 :
Les premières impressions comptent
Ton entrevue commence dès que tu passes la porte.
Ne laisse pas des détails comme ta tenue
vestimentaire ou ton langage corporel te mettre en
échec avant même que tu aies ouvert la bouche.
Conseil 2 :
Maîtriser l’art du récit
Ne te contente pas de régurgiter les
renseignements qui figurent dans ton CV.
Sache tirer parti d’anecdotes personnelles
pour transmettre l’essence de ta personne
et ce qui est important pour toi. Tu
feras preuve de plus d’enthousiasme en
racontant une histoire qu’en te limitant à
énoncer des faits.

Conseil 3 :
Finir avec panache
Fais ce qu’il faut pour être
authentique et mémorable.
Ose t’avancer pour te faire
remarquer!

33
Passer à
la section

Cette semaine, crée ta marque. Ta marque. Ta réussite. Guide pratique 2014.
Définis tes
talents

Précise tes
motivations

La pratique, clé de la
perfection

À vos marques, prêts,
marquez!

La puissance du réseautage
Les marques fortes reposent sur de solides réseaux professionnels. Ta capacité de
réseautage est un facteur essentiel de la réalisation de tes objectifs. Quel que soit notre
talent, nous vivons tous des situations dans lesquelles nous avons besoin de l’aide et de la
collaboration des autres pour relever des défis.
Comprendre comment te présenter sous un jour positif, savoir chercher un terrain d’entente
et repérer les occasions de faire un suivi sont des aptitudes qui t’aideront à cultiver des
relations mutuellement bénéfiques avec des gens désireux de t’aider à accroître ta capacité
de réaliser tes objectifs.
Un message de présentation percutant est un outil essentiel de ton arsenal de réseautage.
Il te permettra de faire bonne impression, d’accéder à des opportunités et de profiter des
occasions quand elles se présentent.
Ton message de présentation ou ta présentation-éclair, de même que ton langage corporel et
ton maintien, sont les bases de la première impression que tu projettes. Assure-toi de faire une
impression mémorable et authentique. C’est le point de départ de la création de ta marque.
Documenter
Points clés à inclure dans ma présentation-éclair :

Quelques amorces de conversation que je pourrais utiliser :

Sujets de bavardage qui me sont familiers :
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Distiller
Utilise tes réponses ci-dessus pour formuler une présentation-éclair qui transmet l’essence
de ta personne. En examinant l’exemple ci-dessous, tu constateras comment il intègre les
valeurs, les passions et la vision d’une personne pour créer une promesse de valeur exclusive.
Mon amour de la lecture et ma passion pour le travail avec des jeunes m’ont inspiré à faire du tutorat auprès d’élèves
défavorisés et à obtenir un diplôme en enseignement primaire pour pouvoir continuer d’aider les jeunes à améliorer
leurs aptitudes d’apprentissage et leur faciliter l’accès à une meilleure vie.
Quelle valeur est en jeu?

Qu’est-ce qui te motive (tes passions)?

Quel objectif vises-tu (pour qui)?

Que voudrais-tu offrir et pourquoi (ta vision et ton influence)?

Utilise l’espace ci-dessous pour rédiger ta présentation-éclair.

Valider
Une présentation-éclair efficace est :
•

Brève

•

Facile à comprendre

•

Captivante

•

Pertinente

•

Originale

•

Authentique
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Réseautage : À faire et à ne pas faire
À faire

À ne pas faire

Avant l’événement, prendre le temps de t’informer sur
les personnes que tu vas rencontrer et leur secteur
d’activité ou leur entreprise. Penser à des façons
d’amorcer la conversation.

Participer à un événement de réseautage sans
aucune préparation.

Prononcer ton nom clairement (prénom et nom).

Marmonner ou te présenter seulement par ton
prénom ou ton surnom.

Maintenir une bonne posture, garder le contact visuel
et sourire en te présentant. Donner une poignée de
main ferme.

Établir un contact visuel avec une seule personne
dans un groupe ou ne cesser d’être à l’affût du
prochain groupe à aborder.

Créer des liens personnels – autour de tes passe-temps,
intérêts, etc.

Parler en jargon ou en argot ou s’aventurer dans
des sujets inopportuns, des commérages ou autre
sujets semblables.

Aborder des gens que tu ne connais pas et engager
la conversation (surtout s’ils sont seuls). Prendre
l’initiative du contact.

Te fondre dans le décor et attendre que les gens
viennent vers toi.

Te tenir prêt à livrer ta présentation-éclair/proposition
de valeur. À des questions comme « Qu’est-ce que vous
faites », des réponses brèves, concises, authentiques
et fluides doivent couler aisément et laisser une
empreinte mémorable.

Radoter ou livrer une version condensée de ton CV.

Rechercher de bonnes opportunités de réseautage –
planifiées et spontanées.

Oublier de faire du réseautage parce que tu es trop
occupé. Et ne jamais négliger ton image sur un
réseau social. Renforcer ton professionnalisme en
soignant ton identité sociale en ligne.

Ta
marque.

Ta
réussite.

À vos marques,
prêts,
marquez!
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Démarque-toi
Des outils de marketing personnel qui ont du punch
Il est temps de récapituler ce que tu as appris sur toi-même et de l’intégrer dans une
biographie de marque. Ta biographie de marque est un précieux outil qui peut te servir à
communiquer ta promesse de valeur exclusive aux personnes qui prennent des décisions
à ton sujet – tant dans la vraie vie que dans le monde virtuel. Tu as probablement déjà
passé du temps à rédiger ton CV, et c’est très bien. Le CV est un outil de marketing de
carrière essentiel, qui t’aidera à obtenir un stage ou ton premier emploi après les études. Ta
biographie de marque est tout aussi importante.
Alors que ton CV est une liste chronologique de références et de réalisations, ta biographie
de marque est une autre description de qui tu es. Elle rehausse ta présence en ligne quand
tu t’en sers pour créer ton profil dans les médias sociaux ou pour accompagner un article
ou un blogue que tu as rédigé.
En rédigeant ta biographie de marque, veille à communiquer ta promesse de valeur
exclusive de façon à inciter les autres à vouloir faire ta connaissance.
Des lettres de présentation qui reflètent ton charisme
Ta lettre de présentation crée une première impression sur papier et constitue un moyen
d’établir avec le destinataire un contact qui te garantira le droit à l’examen de ton CV.
Un CV éloquent
Ton CV de marque brosse un tableau précis de tes objectifs, ta vision, tes forces,
tes compétences, tes expériences et tes passions, et établit un rapport entre ces aspects
de ton identité et le poste que tu recherches, le tout dans un langage factuel, rationnel
et éloquent.
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Une biographie de marque
Ta biographie de marque représente de manière authentique la personne que tu es et
la façon dont les autres te perçoivent quand ils interagissent avec toi. Elle souligne non
seulement tes forces, tes passions, tes objectifs et ta vision, mais décrit aussi les avantages
et expériences auxquels les autres peuvent s’attendre en faisant ta connaissance et en
travaillant avec toi.
Des remerciements marquants
Un signe réfléchi de gratitude, notamment sous la forme d’un mot de remerciement écrit
à la main, témoignera ta reconnaissance envers la personne qui a consacré le temps
et l’attention nécessaires à écouter le récit de ton histoire et de tes aspirations. C’est
une occasion de rappeler les détails de ton interaction et de cimenter l’empreinte de ta
promesse de valeur exclusive.
Ensemble, ces quatre outils constituent la base de ta marque sur papier. Ils créent une
impression avant même que tu passes la porte. À présent, nous nous concentrerons sur ta
biographie de marque.
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Rédige ta biographie de marque
Voici un exemple de biographie fictive avant et après :
Jeanne Tremblay
Avant la biographie
Étudiante de deuxième année à l’École de commerce de l’Université de la province ABC, Jeanne Tremblay
a une MPC de 3,5. Elle a aussi pris plusieurs cours facultatifs en arts et s’intéresse à une carrière en
marketing et publicité. Elle a effectué un stage chez QAL Interactive, où elle a collaboré à des campagnes
de médias sociaux destinées à une clientèle de soins de santé. Au secondaire 5, elle était présidente de sa
classe et collectait activement des fonds au profit de programmes d’enseignement des arts.
Après : Éléments pour la biographie de marque de Jeanne
Jeanne a intégré dans sa biographie de marque ce qu’elle a appris sur elle-même au cours des activités
de création de sa marque personnelle. Voici ses réponses :
• Compétences/Forces supérieures : Gestion de projet, créativité, relations
• Valeurs : Collaboration, aventure, curiosité, esprit d’équipe, faire une différence
• Passions : Dessin, écriture littéraire, planche à neige
• Cause sociale/Rôle : Aspect créatif du marketing, direction de projets, travailler à la section locale de
l’Association canadienne du marketing, collaborer à l’association publicitaire du campus
Biographie de marque
Étudiante de premier cycle dotée d’une MPC de 3,5 en Administration des affaires à l’Université de la
province ABC, Jeanne Tremblay est une enthousiaste du marketing et une artiste et rédactrice accomplie.
En plus d’avoir choisi tous les cours de marketing offerts, elle a suivi six cours facultatifs du programme
d’arts au cours des trois dernières années. À la fin de ses études secondaires, elle a fait un stage chez
QAL Interactive, au cours duquel elle a mis à profit sa créativité et sa compétence en gestion de projets
pour concevoir et mettre sur pied des campagnes de médias sociaux destinées à une clientèle de soins
de santé. À l’école secondaire, Jeanne a présidé sa classe de 5e année. Son sens de la collaboration, ses
compétences relationnelles et sa motivation lui ont permis de mobiliser les conseils étudiants d’autres
écoles secondaires de la région pour collecter des fonds au profit de programmes d’enseignement des
arts. Aventurière dans l’âme, Jeanne a passé ses vacances d’hiver à parfaire sa technique de planche à
neige à Banff, en Alberta.
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Suis les trois étapes ci-dessous pour transformer ta biographie actuelle en
une biographie de marque.
Documenter
Cherche ta biographie la plus récente. Si tu n’as pas de biographie, tu peux utiliser ton
sommaire LinkedIn ou ton profil sur tout autre réseau social comme version de départ. Si
tu n’as ni biographie, ni profil, rédige un paragraphe décrivant tes réalisations.

Distiller
Intègre ce que tu as appris au sujet de ta marque
Passe en revue ce que tu as appris sur toi-même au cours des précédentes activités.
Distille ensuite ce savoir en repérant les forces, les compétences, les, passions, la vision et
les valeurs qui sont les plus importantes pour toi. (Pense aux aspects qui font de toi une
personne pertinente, différente et captivante.) Révise ta biographie actuelle en y intégrant
ces aspects de ta marque personnelle. Illustre à l’aide d’exemples ce qui fait de toi un être
exceptionnel. Rappelle-toi que tu racontes une histoire destinée à captiver tes lecteurs.
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Rédige ta biographie de marque dans l’espace ci-dessous.

Valider
Examine ta biographie et assure-toi qu’elle est :
Pertinente

Facile à comprendre

Captivante

Mémorable

Originale

Authentique

Après l’avoir peaufinée, teste ta biographie auprès de tes amis, pairs, professeurs, mentors,
etc., afin d’obtenir leur opinion et de la réviser en conséquence. À présent, voici ce que tu
peux faire avec la version finale de ta biographie :
• Affiche-la dans des réseaux sociaux pour amplifier la portée de ta marque en ligne – cela t’aidera à
accroître le volume et la pertinence de ton contenu en ligne;
• Utilise-la pour soumettre ta candidature à des stages, des missions bénévoles et des emplois;
• Affiche-la bien en vue, à un endroit où tu peux la lire régulièrement pour te rappeler qui tu es et ce
qui fait de toi un être exceptionnel.

Rappelle-toi de mettre à jour ta biographie chaque fois que tu accomplis quelque chose
de nouveau. Tu peux, par exemple, intégrer tes contributions à la cause sociale que tu as
désignée dans la section Précise tes motivations.
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Crée ta marque par cyberéchos
Boîte à outils pour les réseaux sociaux
Selon toute probabilité, tu utilises déjà les réseaux sociaux de diverses façons. La vitesse
éclair à laquelle Internet a changé notre façon de communiquer a engendré une foule
d’avantages, mais aussi de considérables inconvénients pour le maintien d’une marque
personnelle forte et cohérente.
Les médias sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube peuvent t’aider à
diffuser ta marque à un public beaucoup plus large. Tu veux que les gens te voient dans le
monde virtuel tel que tu es dans la réalité. Mais, est-ce qu’ils te voient toujours sous ton
meilleur jour? Cela dépend. Le monde virtuel, tout comme le monde matériel, peut te juger
d’après ton entourage. Pire encore, le monde virtuel n’oublie jamais ce qu’il enregistre.
Il est important de te rappeler que ce que tu affiches sur Internet y restera pour la
postérité. Non seulement ton réseau actuel, mais aussi tes futures relations, employeurs
et influenceurs de réseaux, ont accès à ce contenu. Tu peux exercer une influence positive
ou négative sur ta marque à la vitesse de l’éclair. Veille à utiliser tes forces pour le bien.
Au cours de cette activité, nous t’aiderons à analyser ta réputation en ligne et à mettre au
point un plan d’action pour l’harmoniser avec ta marque dans la vraie vie.
Maintenant que tu as visionné la première vidéo, clique sur le lien ci-dessous pour
utiliser le Calculateur de cyberidentité. Cet outil t’aidera à connaître l’effet actuel de ta
marque sur le Web.
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Documenter
Que dit Google à ton sujet?
Sers-toi du Calculateur de cyberidentité pour connaître l’effet actuel de ta marque sur le
Web. Il te suffit de googler ton nom et de répondre à une série de questions pour obtenir
tes résultats, ainsi que des conseils pour améliorer ta visibilité en ligne.
Après avoir utilisé le Calculateur de cyberidentité, prends note de tes projets pour
améliorer ta marque virtuelle.
Distiller
Commence par assigner un ordre de priorité aux mesures que tu veux prendre pour
améliorer chacun des paramètres de ton identité en ligne – « 1 » = très important;
« 2 » = relativement important; « 3 » = moins important. Dans le tableau ci-dessous,
affecte un ordre de priorité à chacun des cinq paramètres.
Paramètre
Volume

Pertinence

Clarté

Diversité

Validation

Priorité

Mesure à prendre
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Valider
Voici les mesures que j’ai l’intention de prendre pour mettre à profit ma biographie
de marque :
Mettre à jour mon sommaire LinkedIn
Mettre à jour ma page Facebook
Mettre à jour ma biographie de marque sur mon blogue, vlogue ou site Web
Créer/mettre à jour mon profil sur YouTube
Créer/mettre à jour mon profil sur Google
Rédiger une version courte de ma biographie de marque pour l’intégrer à mes candidatures d’emploi
Créer un portail personnel (p. ex., about.me, flavors.me, etc.) et y inclure ma biographie de marque
Mettre à jour mon profil Twitter en 160 caractères
Créer une version de ma biographie de marque à intégrer au paragraphe à mon sujet dans mes lettres
d’accompagnement
Utiliser ma biographie de marque pour une demande d’admission à un établissement d’études
supérieures
Créer une biovidéo de marque et l’afficher sur YouTube et d’autres sites de partage de vidéos
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Ta marque personnelle, c’est tous les jours
Tout comme toi, ta marque personnelle évolue. Tout au long de ta vie, tu peux répéter
autant de fois que tu veux le processus que tu as utilisé pour documenter, distiller et
valider ta marque personnelle. C’est un processus dont l’efficacité est démontrée, et qui
t’aidera à faire de bons choix à chaque étape de ta vie.
Les questions auxquelles tu as répondu au cours de ce processus sont d’une importance
primordiale, que tu suives encore des études universitaires ou que tu sois face à des choix
décisifs pour ta carrière et ta vie. Ces questions te permettront de te tracer un chemin
de vie nourri de la motivation et de l’enthousiasme que t’aura procuré l’alignement
harmonieux de tes valeurs, passions, forces et compétences dans l’axe de ta vision.
À mesure que tu acquiers de l’expérience et que tu évolues, tes compétences et tes intérêts
se développent. Un jour, tu voudras peut-être revenir à ce guide et en refaire les exercices
pour déterminer tes forces et tes aspects à améliorer, et faire progresser ton plan de
marque personnelle. Cela pourrait même être amusant pour toi d’y revenir à l’occasion du
10e anniversaire de ta promotion universitaire.
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Merci d’avoir participé au programme Cette semaine, crée ta
marque. Ta marque. Ta réussite.
Nous espérons qu’il t’a aidé à mieux cerner qui tu es et ce qui te
distingue, et à discerner plus clairement la voie dans laquelle
tu veux orienter ta carrière et ta vie. Nous espérons aussi que ta
biographie de marque, ainsi que les autres outils de développement
de ta marque que tu as créés dans le cadre de cette expérience,
t’aideront à te positionner pour la réussite professionnelle.
Reviens nous voir souvent car nous prévoyons de mettre à jour ce
site en y ajoutant de l’information, des vidéos et des outils inédits
qui te seront utiles tout au long de ton parcours universitaire et dans
tes préparatifs pour entrer sur le marché du travail.
Nous te souhaitons la meilleure des réussites dans tes études et ta
carrière.
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