
CARTE REPÈRE - LES 8 HABILETÉS

Relation
au travail

Soutien des
réseaux

Relation à
la carrière

Relation
aux collègues

Relation au marché
du travail

Mes priorités professionnelles 
sont claires

J’ai identifié clairement mes 
contraintes professionnelles 

Mes critères pour choisir un 
emploi sont clairs

Mes critères pour choisir un 
emploi sont clairs

Je sais lister mes activités 
professionnelles préférées

Je sais citer plusieurs métiers 
qui me sont accessibles

Je sais présenter mon parcours 
de façon convaincante

Je sais présenter mon projet en 
fonction de mes compétences

J’ai une stratégie pour 
chaque projet

Je sais décontextualiser mes 
compétences

Je sais lister mes 
compétences clés

Je sais où chercher des 
informations sur l’offre de 

formation

J’ai des contacts chez des 
employeurs potentiels

Je sais lister mes compétences 
acquises en formation

Je connais des employeurs 
potentiels

Je sais citer des métiers qui 
pourraient me convenir autres 
que ceux que j’ai déjà exercés

Je sais adapter ma candidature  
en fonction de l’offre d’emploi 

proposée par l’entreprise

Je sais faire une offre de 
service pour une candidature 

spontanée

J’ai identifié des objectifs pour 
chaque étape de ma stratégie

J’ai défini une ou plusieurs 
étapes d’action pour chacun de 

mes projets

J’ai des indicateurs de suivi 
pour chacune de mes 

stratégies

Je sais comparer mes attentes  
avec celles attendues par mon 

marché

Je sais où chercher des offres 
d’emploi pouvant me  

correspondre

Mes proches me soutiennent 
dans la mise en œuvre de mon 

projet

J’ai les personnes ressources 
dont j’ai besoin pour mettre en 

œuvre mes projets

Pour mettre en œuvre mes 
projets j’ai identifié plusieurs 

personnes ressources

Je bénéficie de réseaux 
personnels pour mettre en 

œuvre mon projet Je bénéficie de réseaux 
professionnels pour mettre en 

œuvre mon projet

Je saurai me créer un réseau 
pour mettre en œuvre mon projet

Mes proches connaissent bien 
mes projets professionnels

Je bénéficie des soutiens 
nécessaires dans mon 

entourage familial

Je sais transposer mes 
compétences vers d’autres 

emplois que ceux que j’ai déjà 
exercés

Hiérarchiser
les projets

Multiplier les
projets

Rapprocher ses
ressources des

attentes du marché

Chercher et utiliser
les informations

pertinentes

Présenter
son projet

Passer du projet
à la strétégie

Soutien de
l’entourage

proche


