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conseils judicieux sur la
recherche d’un emploi

✏ Commencez à chercher dès aujourd’hui. Vous n’avez peut-être pas
besoin d’un travail sur-le-champ, mais rien ne vous empêche de
polir votre curriculum vitae ou d’entreprendre des recherches sur
les tendances de l’emploi là où vous habitez.

✏ Comprenez bien que le candidat le plus qualifié n’obtient pas
nécessairement l’emploi. Généralement, c’est la personne qui con-
naît les techniques d’une recherche d’emploi solide qui l’emporte.

✏ Soyez naturel. La satisfaction que vous obtiendrez à court terme
parce que vous avez obtenu un emploi en prétendant avoir les com-
pétences nécessaires ne vous mènera, à long terme, qu’à
l’insatisfaction.

✏ Faites valoir vos forces, vos expériences pertinentes et ce qui vous
distingue à chaque fois que vous postulez un travail.

✏ Rappelez-vous qu’un sourire et un comportement plaisant mènent
bien plus loin que l’impolitesse.

Comment décrocher l’emploi que vous voulez? Y a-t-il des techniques que vous devriez connaître?Des conseils particuliers qui vous donneront un avantage? Votre recherche de travail est unique dansla mesure où vous possédez une combinaison unique de compétences et d’expériences à contribuerau milieu de travail. Par contre, il est probable que votre connaissance des stratégies efficaces derecherche d’emploi fera la différence entre le succès et l’échec lorsque vous chercherez un travail.Le présent Organisateur de recherche d’emploi est pour vous — pour vous aider à enrichir vosaptitudes à la recherche d’emploi et à bâtir votre confiance dans vos capacités à rechercher unemploi. Il est conçu pour vous aider à trouver la réponse aux questions que vous vous posez surla façon d’obtenir le travail que vous voulez.

Questions
sur la recherche d’un emploi

Personne ne sait spontanément comment chercher un emploi. Après tout,

c’est une intervention qui est fondée sur la curiosité et l’apprentissage.

Plus vous vous posez de questions sur la meilleure façon de trouver des

débouchés et d’aborder les employeurs, meilleures seront vos chances de

voir votre recherche d’emploi aboutir. Servez-vous de la liste de contrôle qui

suit pour vérifier si vous vous posez les bonnes questions sur la recherche d’emploi.

●● Quels genres d’emploi sont disponibles là où j’habite?

●● Comment puis-je découvrir où sont les emplois?

●● Existe-t-il des emplois susceptibles de m’intéresser et de me

permettre d’acquérir des compétences pour l’avenir?

●● Quelle est la meilleure façon de postuler un emploi?

●● Y a-t-il des stratégies particulières pour rédiger une lettre

de présentation et un curriculum vitae?

●● Y a-t-il une technique efficace pour remplir une demande

d’emploi?

●● Comment dois-je m’y prendre pour transmettre mon

curriculum vitae par voie électronique?

●● Comment me préparer à des entrevues afin de ne pas

être nerveux?

●● Quelles questions sont susceptibles de m’être posées au cours

d’une entrevue?

●● Suis-je le genre de personne qui peut travailler à son compte?

●● Comment puis-je lancer une entreprise?

●● Qu’est-ce qu’un plan d’entreprise et en ai-je besoin?

●● Autres questions:

Questions Monplan d’action
Vous avez maintenant une idée plus claire de ce que vous souhaitez
savoir sur la recherche d’un emploi. Lisez la rubrique Mon organisa-
teur de recherche de travail et cochez ✓ les sections qui semblent pou-
voir vous aider à trouver la réponse à vos questions.

Guide du chercheur d’emploi : Partie 1
Obtenir un emploi d’été ou un emploi 
à temps partiel
Liste de contrôle de mon plan d’action. Les quatre étapes clés 
d’une recherche d’emploi.
Petite histoire de deux curriculum vitae. Des échantillons 
de curriculum vitae sont présentés pour vous montrer 
comment cibler votre dossier de recherche d’emploi.
L’entrevue : soyez sans crainte — soyez prêt. La réponse
à des questions souvent posées en cours d’entrevue.
Des demandes d’emploi supérieures. Un échantillon d’une
formule remplie, avec des conseils pour vous aider à
remplir vous-même une demande.

Pages 2 à 4

Guide du chercheur d’emploi : Partie 2
Chercher un emploi à plein temps
Mon programme de recherche. Une liste de contrôle utile
pour prospecter les débouchés professionnels.
Mon dossier de recherche d’emploi. Techniques de rédaction
de lettres de présentation et de curriculum vitae 
qui se distinguent.
Un employeur parle des curriculum vitae. Conseils d’un
responsable du recrutement qui reçoit 50 000 curricu-
lum vitae par an.
Et les curriculum vitae électroniques? Conseils sur le
formatage et les mots clés à employer pour présenter 
une demande d’emploi par voie électronique.
Comment se distinguer en entrevue. Conseils sur la façon 
de se présenter à son meilleur.
Historique d’une recherche d’emploi. Exemple d’un dossier
de recherche d’emploi et conseils pour une entrevue.

Pages 5 à 7

Guide du chercheur d’emploi : Partie 3
Se lancer en affaires
Quel est mon Q.E. (quotient entrepreneurial)? Un exercice 
pour vous aider à décider si vous voulez travailler à 
votre compte.
Mon plan d’entreprise. Une liste de contrôle et le sommaire
d’un plan d’entreprise sont fournis pour vous aider à 
structurer vos pensées et vos buts.
Conseils sur le démarrage d’une entreprise. Des conseils 
judicieux à l’intention de celles et ceux qui songent 
à se lancer en affaires.
Profitez de l’été! Sources d’information sur les prêts aux 
étudiants qui veulent lancer une entreprise pendant l’été.
Sites Internet pour les jeunes entrepreneurs. L’Internet est 
une mine de renseignements. Exploitez-le!
Témoignages de deux entrepreneurs. Deux jeunes 
propriétaires d’entreprises parlent de la voie qu’ils ont 
suivie pour réussir.

Pages 8 et 9

Ressources
Liste des organisations, programmes et sites Web pouvant 
vous aider à en savoir davantage sur la planification de 
carrière, les possibilités de travail et autres programmes 
d’études.

Page 10

Adapté de Don’t Wait ’Til You Graduate de Stephen J. Kaplan, publié par la Canadian
Association of Career Educators and Employers. Site Internet : http://www.cacee.ca

Cat. #: Y-101-08-98F
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Un stage enrichit les compétences
de recherche d’emploi

MARCIA GARCIA DE LA HEURTA

Étudiante au secondaire et stagiaire, 
Winnipeg Fringe Festival
Winnipeg (Manitoba)

MARCIA a suivi un cours de 12e année qui comprenait
un stage — autrement dit, une occasion de travailler avec
un employeur local. Elle devait choisir cinq postes et entre-
prendre une recherche d’emploi en bonne et due forme.
« Nous devions rédiger un curriculum vitae adapté dans le
cas de chaque stage puis les livrer en personne aux
employeurs. » Ensuite, elle a dû attendre pour voir si elle
serait convoquée à une entrevue. « J’avais postulé trois
emplois, dont celui que je voulais le plus — adjointe au
coordonnateur des bénévoles du Winnipeg Fringe Festival ».

Au cours des entrevues, Marcia a constaté que les
employeurs voulaient qu’elle « parle d’elle-même et qu’elle
explique pourquoi elle voulait le poste ». Lors de l’entrevue
pour le poste au Festival, on lui a demandé ce qu’elle ferait
si deux bénévoles chargés de vendre des billets commen-
çaient à se disputer. « J’ai répondu que je leur demanderais
ce qui s’était passé, mais sans prendre le parti de l’un ou de
l’autre. Je résoudrais ensuite le conflit en les affectant à une
autre fonction pour qu’ils n’aient pas à travailler ensemble. »

Cette réponse était valable, et Marcia a obtenu le poste
qu’elle voulait. « J’aime énormément travailler avec les gens
et j’adore le théâtre, dit-elle. Ce poste était ma chance de
travailler dans la production et d’acquérir une expérience en
milieu de travail. »

guide du chercheur d’emploi
OBTENIR UN EMPLOI D’ÉTÉ ou UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL

22

LISTE de CONTRÔLE de mon
PLAN D’ACTION

Avez-vous déjà souhaité qu’un employeur vous téléphone et vous dise « J’ai entendu beau-
coup de bien à votre sujet, seriez-vous prêt à venir travailler pour moi? ». Malheureusement,
il est bien rare que cela se produise. En réalité, la plupart d’entre nous devons débusquer des
débouchés, rédiger un curriculum vitae susceptible de retenir l’attention d’un employeur et
maîtriser de bonnes techniques d’entrevue. Servez-vous de la liste de contrôle qui suit pour
apprendre à devenir un chercheur de travail dynamique.

Quel genre d’emplois existe dans votre collectivité? Le secret, pour qu’une recherche d’emploi
aboutisse, c’est de fouiller partout. Recherchez donc toutes les occasions d’emploi possibles et
imaginables.

Je vais :
●● annoncer à ma famille, à mes amis et à mes connaissances que je suis à la recherche

d’un travail et leur demander s’ils n’ont pas des sources à m’indiquer;

●●  lire les annonces d’emploi dans le journal;

●● me renseigner sur les possibilités d’emploi dans les camps d’été et les programmes
de loisirs communautaires de la région;

●● me présenter dans les entreprises et les organismes de la région et demander s’ils cherchent
des employés pour l’été ou à temps partiel, en m’assurant bien de m’y rendre tôt le matin,
avant qu’ils ne soient trop occupés;

●● lire le cahier des affaires dans le journal pour trouver des nouvelles entreprises qui
pourraient avoir besoin de recruter des étudiants;

●● visiter le centre communautaire pour voir s’il s’y trouve un babillard annonçant
des emplois;

●● me rendre au centre de ressources humaines pour les étudiants le plus proche;

●● songer à créer une petite entreprise (pour plus de renseignements sur l’entrepreneuriat,
consulter les pages 8 et 9).

Quel est le secret d’un curriculum vitae épatant? Il doit être adapté selon l’employeur auquel il
est destiné. Vous devez donc, à la rubrique Objectif de travail, veiller à expliquer à l’employeur
pourquoi vous voulez entrer au service de son entreprise.

Je vais :
●● me montrer bref — une page suffit;

●● dactylographier mon curriculum vitae;

●● m’assurer qu’il ne contient pas de faute de frappe, d’orthographe ou de grammaire;

●● m’assurer que tous les renseignements — noms, dates, etc. — qu’il contient sont exacts;

●● remettre des copies qui sont propres et disposées de façon professionnelle.

Si vous allez de magasin en magasin, vous vous trouverez peut-être en train de discuter avec des
employeurs. De même, si vous envoyez votre curriculum vitae, vous serez peut-être convoqué à une
entrevue. Peu importe les circonstances, ce qui compte, c’est que votre attitude demeure positive.
Rappelez-vous que les employeurs sont à la recherche de personnes enthousiastes et dynamiques.

Je vais :
●● m’assurer que mes vêtements sont propres et nets;

●● écouter et me montrer attentif;

●● être enthousiaste et montrer à l’employeur que je veux l’emploi;

●● être honnête au sujet de mes expériences et de ce que je suis capable de faire;

●● organiser une entrevue avec ma famille ou des amis pour me pratiquer;

●● me présenter à l’heure pour l’entrevue.

L’entrevue ou le premier entretien avec un employeur est votre chance de faire une bonne
première impression. Voici quelques suggestions pour vous aider à faire une bonne deuxième
impression.

Si :
●● je suis convoqué à une entrevue, j’enverrai à l’employeur une note pour le remercier et

réitérer mon intérêt pour le poste;

●● j’ai remis mon curriculum vitae ou rempli une demande d’emploi, je téléphonerai à
l’employeur plus tard pour lui demander si ma candidature l’intéresse;

●● je n’obtiens pas un emploi sur-le-champ, je ne me découragerai pas; j’ai beaucoup à offrir
et mon attitude positive finira par porter fruit;

●● je n’obtiens pas le poste, je demanderai à l’employeur s’il ne connaît pas quelqu’un qui
pourrait m’aider.

Étape 1 : REchercher les débouchés

étaPE 2 : rédiger un curriculum vitAE épatant

Étape 3 : discuter avec les employeurs

étape 4 : suivi

PARTIE 1PARTIE 1

Vos emplois d’été et à temps partiel
sont extrêmement importants pourvotre avenir. En effet, ils peuventvous aider à :

> gagner de l’argent pour payer vosétudes futures;
> acquérir des compétences et des atti-

tudes qui sont importantes dans lemilieu de travail;> explorer différents cadres et régimesde travail;  
> acquérir une expérience pratique etformer un réseau de personnes-contacts

dans le domaine professionnel qui vous
intéresse.
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CONSEIL D’UN EMPLOYEUR AUSUJET DES CURRICULUM VITAE :« Je veux savoir si vous avez été membre
d’un conseil étudiant, avez participé à la
rédaction du journal de l’école ou avez
été actif au sein de clubs particuliers.
Montrez-moi les initiatives que vous
avez prises et ce qu’elles ont donné. »Bruce Toner, vice-président, Ressources

humaines, Rentway Ltd., entreprise qui fournit
des services de gestion de parc de camions à
d’autres entreprises.

Charles Morisset4632, rue CambridgeHalifax (Nouvelle-…cosse)  B4A 2Y8T”l”phone : (902) 555-8016C. ”lec : cmorisset@serveurinternet.caObjectif de travail : Exploiter mes connaissances sur las”curit” aquatique et mon entregentpour exercer la fonction de sauveteurau service de lÕentreprise Services desécurité et de sauvetage ltée.Profil personnel : …tudiant au secondaire, enthousiaste ettravailleur, ayant trois ans dÕexp”rienceau sein de lÕ”quipe de natation de lÕ…cole secondaire Lester B. Pearson. 
Réalisations : ¥ Class” deuxi‘me en finale du cham-pionnat de natation des ”coles secon-daires de la Nouvelle-…cosse, 100 m‘trespapillon et 300 m‘tres nage libre¥ Pr”sident, Club dÕinformatiqueÉtudes et

formation : ¥ Pr”sentement inscrit en 12e ann”e, …cole secondaire Lester B. Pearson¥ Certificat national de sauveteur, Croix-Rouge canadienneExpérience
professionnelle : ¥ Moniteur de camp de jour ‹ tempspartiel, juin 1996 jusquÕ‹ pr”sent¥ Camelot, 1995 jusquÕ‹ pr”sentActivités

bénévoles : ¥ Entraflneur, Ligue cadette de tee-ball,Centre communautaire Halifax Est¥ Entraflneur dÕune ”quipe de 12 gar“ons›g”s de 8 ‹ 10 ans¥ Coordonnateur des activit”s de lev”ede fonds pour lÕ”quipe de natationIntérêts : Internet, science-fiction, photographieRéférences fournies sur demande.

Charles Morisset

4632, rue Cambridge

Halifax (Nouvelle-…cosse)  B4A 2Y8

T”l”phone : (902) 555-8016

C. ”lec : cmorisset@serveurinternet.ca

Objectif de travail : Exploiter mes connaissances et mon

exp”rience en informatique pour exercer

la fonction de pr”pos” ‹ lÕinventaire chez

CompuMart.  

Profil personnel : …tudiant du secondaire enthousiaste et

travailleur ayant cinq ans dÕexp”rience

touchant les ordinateurs personnels. 

Réalisations : ¥ Pr”sident, Club dÕinformatique

¥ Concepteur, page dÕaccueil personnelle

¥ Class” deuxi‘me en finale du championnat

de natation des ”coles secondaires de la

Nouvelle-…cosse, 100 m‘tres papillon et

300 m‘tres nage libre

Études et

formation : ¥ Pr”sentement inscrit en 12e ann”e, 

…cole secondaire Lester B. Pearson

¥ Certificat national de sauveteur, 

Croix-Rouge canadienne

Expérience

professionnelle : ¥ Moniteur de camp de jour ‹ temps partiel,

juin 1996 jusquÕ‹ pr”sent

¥ Camelot, 1995 jusquÕ‹ pr”sent

Activités

bénévoles : ¥ Membre du club dÕinformatique :

Ñ  Participe ‹ lÕinstallation et ‹ lÕentretien 

des ordinateurs de lÕ”cole

Ñ  Ai particip” ‹ une d”monstration sur ordi-

nateur, Rencontre scolaire pour les parents

¥ Entraflneur, Ligue cadette de tee-ball,

Centre communautaire Halifax Est

¥ Coordonnateur des activit”s de lev”e 

de fonds pour lÕ”quipe de natation 

Intérêts :
Internet, science-fiction, photographie

Références fournies sur demande.
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LE CURRICULUM VITAE DE CHARLES ADAPTÉ POURLE POSTE DE SAUVETEUR

LE CURRICULUM VITAE DE CHARLES ADAPTÉ POUR LE POSTE

DANS UN MAGASIN D’ORDINATEURS

33
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2
PARTIE 1PARTIE 1Guide du chercheur d’emploi

OBTENIR UN EMPLOI D’ÉTÉ ou UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL

QUEL EMPLOI CHARLES
A-T-IL OBTENU?
Celui qu’il voulait le plus — le poste au magasin d’ordinateurs.

« Je veux faire carrière en informatique, dit-il, et cet emploi peut

m’apporter beaucoup d’expérience. » Repensant à sa recherche

d’emploi, Charles déclare qu’il n’était pas si difficile de rédiger

deux curriculum vitae. « J’ai simplement dû réfléchir à ce que

chaque employeur rechercherait. Cela m’a pris un peu de temps,

mais ça en a valu la peine. »

PETITE HISTOIRE 
DE DEUX 

CURRICULUM VITAE
CHARLES MORISSET a 17 ans et s’intéresse principalement à
la natation et aux ordinateurs. L’été dernier, il voulait travailler pendant l’été
soit comme sauveteur, soit dans les ordinateurs. Il a donc décidé de postuler :

• auprès d’un employeur qui recrute des sauveteurs pour les piscines dans
des blocs d’appartements et des logements en copropriété;

• auprès d’un magasin qui vend des ordinateurs et qui recherchait un
préposé à l’inventaire pour l’été.

Charles savait que le même curriculum vitae ne
conviendrait pas pour les deux employeurs. Il devait
donc adapter son curriculum vitae en fonction de chaque emploi et cadre
de travail. Les deux curriculum vitae de Charles sont présentés ci-dessous.

Charles a modifié la formulation selon l’emploi qu’il postulait.

Charles a placé en tête de liste la réalisation la plus importante selon
l’emploi postulé.

Charles a indiqué les mêmes activités bénévoles dans les deux cas, mais
a fait ressortir celle qui était la plus pertinente à l’emploi postulé en la
plaçant en tête de liste et en expliquant ce qu’il avait accompli. 
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CONSEILS CONCERNANT
LES DEMANDES D’EMPLOI
HABILLEZ-VOUS correctement lorsque vous
vous présentez dans un magasin pour faire une
demande d’emploi : la personne qui vous répond
peut être celle qui est responsable du recrutement!
DEMANDEZ deux copies de la formule —
utilisez-en une comme brouillon et retournez
l’autre à l’employeur.
RAMENEZ les formules à la maison et prenez 
le temps de les remplir soigneusement. Par contre,
vous devez aussi être prêt à remplir une demande
sur place si on vous le demande. Ayez avec vous 
les renseignements nécessaires.
ÉCRIVEZ soigneusement et proprement. 
Si vous pouvez dactylographier votre demande,
c’est encore mieux.
SOYEZ précis et ne faites pas de fautes
d’orthographe.
FOURNISSEZ tous les renseignements
demandés. Ne laissez rien en blanc.
QUAND VOUS AVEZ TERMINÉ,
demandez à un membre de votre famille ou 
à un ami de vous relire.

44

par Kapil Rastogi, 18 ans, Brampton (Ontario)

Vous connaissez cette
sensation, n’est-ce pas?
Votre cœur bat la cha-
made, vous avez les
paumes moites et votre
estomac fait des nœuds.
Ne vous découragez pas.
Si vous êtes bien préparé,
vous pouvez vous présen-
ter à une entrevue en
ayant confiance que
tout va bien se passer.
> Pourquoi voulez-vous

travailler chez nous? Manifestement, pour gagner
de l’argent. Toutefois, cette réponse n’est pas très
diplomatique. Dites plutôt à la personne qui
vous fait passer l’entrevue que vous voulez
acquérir de l’expérience dans son domaine ou
que l’image de l’organisme vous plaît. Essayez
de vous montrer positif et sensible.

> Quelles sont vos forces? Souvenez-vous quand
vous étiez petit et que les adultes vous disaient
« ne te vante pas! ». Et bien, ce n’est pas en
entrevue le moment de suivre ce conseil. Vantez-
vous, vantez-vous, vantez-vous. Faites valoir,
poliment, les forces que vous possédez et qui
seront un atout dans l’emploi que vous postulez.

> Quelles sont vos faiblesses? Question plus
épineuse . . . ne répondez pas que vous n’avez
pas de faiblesses, nous en avons tous. Par contre,
présentez votre réponse de façon à épater. Par
exemple : « J’essaie toujours de faire un excellent
travail, alors je consacre parfois trop de temps à
une tâche. »

> Quelles sont vos deux plus grandes réussites, et
pourquoi? Le moment n’est pas à l’humilité.
Décrivez ce que vous avez fait pour parvenir
à ces réussites ainsi que les avantages que vous
en avez retirés.

> Quelle a été votre plus grande déception, et
pourquoi? Ne soyez pas timide. Présentez votre
expérience de façon positive. En avez-vous appris
quelque chose? Montrez que vous êtes retombé
sur vos pieds.

> Pourquoi devrions-nous vous engager? Expliquez
ce que vous allez apporter à l’organisation et
n’oubliez pas de faire valoir vos expériences
comme bénévole.

D’après le Bulletin Ambassadeur-jeunesse de la capitale, mars
1998, publié par la Commission de la capitale nationale, Ottawa
(Ontario).

Kapil étudie le génie à l’université. Il a acquis son savoir des
entrevues au fil de plusieurs entrevues longues et éprouvantes.
« Je me suis rendu compte que les mêmes questions revenaient
souvent, dit-il. Les gens veulent savoir comment vous allez
présenter votre réponse parce que cela reflète votre façon de
penser. »

PARTIE 1PARTIE 1Guide du chercheur d’emploi
OBTENIR UN EMPLOI D’ÉTÉ ou UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL

POPPIN’ PIZZA
D E M A N D E  D ’ E M P L O I

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM: Meghan Far r e l l
ADRESSE: 168, pr omenade Hur onPr inc e  George  (Colomb i e -Br i tann ique )   V1V 1V1NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : (250) 683-5555
Emploi postulé : Prépos é e  au compto i r
Date de disponibilité : Immédia t emen t
Salaire visé : Selon la r émunéra t i on  pr évue  pour  l e  pos t e
SCOLARITÉ  DERNIÈRE ANNÉE COMPLÉTÉE OU DIPLÔME OBTENU●● ÉLÉMENTAIRE

11 e année
●● SECONDAIRE  

●● CÉGEP

●● COLLÈGE COMMUNAUTAIRE
●● UNIVERSITÉ

●● PROGRAMME D’ÉTUDES DE DEUXIÈME CYCLE
●● FORMATION PROFESSIONNELLE OU PRATIQUE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
1.  NOM DE L’EMPLOYEUR ACTUEL : Cinéma Prince
Adresse : 255, rue Main, Prince George (C.-B.)
Téléphone : 555-1111

Poste : Préposée à la billetterie, temps partiel
Date de début : 15 février 1998
Date de départ : 23 août 1998
Salaire : Salaire minimum

Nom et titre du superviseur : Shirley Thomas, gérante
Fonctions : Vente de billets, transactions en espèces
Raison du départ : Le lieu d’emploi est trop loin de l’école.

2.  NOM DE L’EMPLOYEUR PRÉCÉDENT : Travail indépendantAdresse : 168, promenade Huron, Prince George (C.-B.)  V1V 1V1Téléphone : (250) 683-5555
Poste : Gardienne d’enfants
Date de début : Continuel

Date de départ : Sans objet

Salaire : 5 $ de l’heure

Nom et titre du superviseur : Parents des enfants
Fonctions : Garde des enfants
Raison du départ : Sans objet

Lequel de ces postes vous a plu davantage, et pourquoi?
J’aime vendre des billets au cinéma parce que j’aime travailler avec le public.
Pourquoi pensez-vous que votre formation scolaire et votre expérience de travail vont vous aider dans le cadre del’emploi que vous postulez ici?
En suivant des cours de français et d’art dramatique, j’ai appris à m’exprimer
clairement et à bien me présenter. Au travail, j’ai appris à effectuer des transactions
en espèces et à répondre aux questions du public.

Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir à votre sujet?
Je suis une personne fiable qui n’a pas peur de travailler fort.

Je certifie par la présente qu’à ma connaissance, les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets.

Signature du candidat :

1er septembre 1998

✔

✔

DES DEMANDES 
D’EMPLOI SUPÉRIEURES

De nombreux employeurs qui cherchent

à recruter des travailleurs pour l’été ou à

temps partiel demandent aux candidats

de remplir une demande d’emploi.
Souvent, ces formules semblent com-

pliquées et difficiles à remplir. Comme

elles sont la plupart du temps conçues

pour tous — autant les jeunes que les

adultes — les renseignements
demandés peuvent sembler ne pas
s’appliquer à vous. Or, une demande
d’emploi n’est pas aussi difficile à
remplir que vous le pensez. Parcourez

l’échantillon ci-dessous et suivez les
conseils donnés pour remplir des
demandes d’emploi supérieures!

CONSEIL D’UN EMPLOYEUR CONCERNANT

LES DEMANDES D’EMPLOI :

« J’observe le comportement des gens quand ils

me remettent leur demande d’emploi. Je cherche 

des personnes plaisantes et amicales. »

Dave Shadala, gérant, Pharma-Prix

« Soyez sans crainte—
soyez prêt »

L’entrevue
ÉCHANTILLON DE DEMANDE D’EMPLOI
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MON
DE  RECHERCHE D’EMPLOI
Pour trouver un emploi qui contribue à votre cheminement professionnel, vous devez
faire des recherches et faire preuve de curiosité. Vous voulez savoir où vous avez des
chances de trouver un poste qui correspond à vos compétences et un employeur qui
peut vous proposer un emploi dont vous tirerez satisfaction. La liste de contrôle suivante
vous aidera à prospecter les débouchés dans la voie professionnelle que vous avez
choisie.

Je vais :
●● communiquer avec toutes les personnes que je connais dans mon domaine et 

faire la connaissance d’autres personnes;
●● me rendre au centre des carrières de mon école;
●● me rendre à l’école ou dans les universités durant les journées d’orientation;
●● visiter les salons d’orientation organisés dans la ville où j’habite;
●● consulter l’Internet pour lire les avis d’emploi et des renseignements sur les

organismes qui œuvrent dans le domaine qui m’intéresse;
●● lire des revues spécialisées et me renseigner sur les tendances qui influent sur

mon domaine;
●● m’inscrire au Répertoire national des diplômé(e)s à l’adresse http://rnd.rescol.ca

MON
De RECHERCHE D’EMPLOI
Vous devriez avoir, dans votre dossier de recherche d’emploi, une lettre de présentation,
votre curriculum vitae et les réponses que vous avez préparées pour une entrevue. Il faut
des efforts et de la réflexion pour préparer un dossier de recherche d’emploi solide.
Considérez que votre recherche d’emploi est un projet scolaire et veillez à mettre autant
de temps et d’énergie à le préparer. Inspirez-vous de la liste de contrôle suivante.

Je vais :
●● cibler mon dossier de recherche d’emploi en obtenant autant d’information que pos-

sible sur l’employeur et le poste que je postule. À ces fins, je peux :
> téléphoner à l’organisation et me procurer un exemplaire de son dernier rapport

annuel ou des dépliants et documents qu’elle a publiés sur ses activités ou sur
les produits et services qu’elle fournit;

> consulter le site Internet de l’organisation, si elle en a un;
> chercher à obtenir des renseignements importants, par exemple sur les succès

passés de l’organisation et sur ses buts pour l’avenir.
●● voir si le centre des carrières de mon école possède de l’information ou dispense de

l’aide pour rédiger les lettres de présentation et les curriculum vitae ou pour préparer
les entrevues. Si je décide d’afficher mon curriculum vitae sur Internet, je vais me
renseigner sur le format qu’il est préférable d’utiliser;

●● me rendre à la bibliothèque et lire des livres sur la rédaction des lettres de présenta-
tion et des curriculum vitae et sur les techniques d’entrevues;

●● consulter l’Internet pour trouver de l’information sur les dossiers de recherche d’emploi;
●● créer des documents aussi professionnels que possible en les dactylographiant à la

machine ou avec un système de traitement de textes;

●● demander à ma famille ou à des amis de lire mon dossier de recherche d’emploi
pour vérifier s’il ne contient pas de fautes d’orthographe ou de grammaire;

●● préparer une liste des questions qui pourraient m’être posées en entrevue et
m’entraîner à y répondre avec l’aide de ma famille ou de mes amis.

Vous avez peut-être fini vos étudessecondaires et suivi quelques coursde formation spécialisée. Vous avezpeut-être un diplôme d’études collé-giales ou de cégep ou même undiplôme universitaire. Vous aimeriezmaintenant trouver un emploi à pleintemps dans un domaine profession-nel qui vous semble intéressant etvalorisant.
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ET LES CURRICULUM VITAEÉLECTRONIQUES?
Certains employeurs, et particulièrement les entreprises de haute techno-logie, acceptent les curriculum vitae transmis par voie électronique. En revanche, comme vous n’avez aucun moyen de savoir quel logiciell’entreprise utilisera pour récupérer votre curriculum vitae, vousdevriez prendre les précautions suivantes :• limitez le formatage autant que possible;• ne choisissez pas de polices fantaisistes;• mettez un interligne double pour que le document imprimé soitfacile à lire.

Certaines entreprises qui reçoivent de nombreuses demandesd’emploi par voie électronique se servent de logiciels de balayage pour repérer des mots clés dans les curriculum vitae. Par exemple, une banque peut chercher les mots « bancaire », « finances » ou « comptabilité ». Il n’est pas nécessaire d’inscrire les mots clés dansune rubrique séparée, mais il faut veiller à employer, dans le curricu-lum vitae, des mots qui ont rapport à l’emploi postulé.

DOSSIERDOSSIER

PROGRAMMEPROGRAMME
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UN EMPLOYEURPARLE
DES CURRICULUM VITAE …
« Le curriculum vitae rêvé, c’est celui qui capte
l’attention du lecteur », déclare Anne McKenna,
gestionnaire principale du recrutement chez
Nortel (Northern Telecom). Elle sait de quoi elle
parle puisque quelque 50 000 curriculum vitae
atterrissent sur son bureau chaque année! Que
peuvent faire les candidats pour capter l’intérêt
du lecteur? « Commencez d’abord par énoncer
un objectif de carrière qui reflète vos buts finaux.
Ensuite, mentionnez tout ce qui peut vous
distinguer des autres candidats. »

Au fil du temps, Anne a constaté que
bien des jeunes ont tendance à sous-estimer
leurs succès sans en être conscients. « Tout ce
que vous avez fait est important, déclare-t-elle.
Ainsi, si vous avez fait partie de l’équipe de bas-
ket-ball de votre école, je sais que vous avez
acquis des aptitudes pour le travail en équipe qui
sont utiles en milieu de travail. Attachez de l’im-
portance à toutes les expériences que vous avez
vécues. »

AUTRES CONSEILS 
DONNÉS PAR ANNE SUR LA
RECHERCHE D’EMPLOI
✏ Veillez bien à énoncer votre but de carrière et

votre domaine d’intérêt dans votre lettre de
présentation.

✏ Si vous êtes jeune et que vous venez de ter-
miner l’école, faites valoir votre scolarité.
Demandez si l’entreprise veut une copie de
votre relevé de notes en plus de votre cur-
riculum vitae.

✏ Jouez « cartes sur table » en énonçant vos
compétences « concrètes ». Par exemple,
si vous vous êtes déjà servi de logiciels
particuliers, indiquez-le.

✏ Ne mentionnez pas des compétences « intan-
gibles » difficiles à évaluer, comme les
« qualités de chef ». Il vaut mieux dire :
« j’ai fondé et dirigé le premier club de
carrières de mon école ».

✏ Assurez-vous de signaler tous vos succès
et tous les prix que vous avez gagnés.

✏ Dans votre liste d’intérêts, ne mentionnez que
ceux qui montrent que vous êtes une person-
ne aux intérêts équilibrés. Les intérêts qui
vous apportent des compétences
« concrètes » ou « intangibles » qui sont
utiles en milieu de travail devraient être men-
tionnés ailleurs dans votre curriculum vitae,
par exemple à la rubrique Activités bénévoles
ou Autre expérience.

✏ Veillez à ce que votre dossier soit aussi pro-
fessionnel que possible — évitez le papier de
couleur, les photos personnelles, les docu-
ments manuscrits ou les photocopies de 
photocopies.
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Historique
d’une

RECHERCHE
D’EMPLOI

MADELINE SHAW était sur le point
d’obtenir son diplôme en technologie chimique.
Elle avait déniché un avis d’emploi qui l’intéressait
dans une entreprise locale. Son dossier de recherche
d’emploi est repris ci-dessous.

Une lettre de présentation 
soigneusement rédigée
Madeline savait que sa lettre de présentation serait
son premier contact avec l’employeur, et qu’elle
constituait sa chance de faire valoir ses compétences
en recherche, de montrer qu’elle savait comment
rédiger un document professionnel et de fournir
à l’employeur un échantillon de ses capacités d’expres-
sion écrite. Elle a donc décidé d’être brève et d’aller
droit au fait.

Elle a fourni tous les renseignements dont l’employeur
aurait besoin pour entrer en contact avec elle.

Elle a adressé sa lettre directement au responsable
du recrutement. Pour ce faire, elle a dû téléphoner
à l’entreprise pour obtenir le nom de la personne et
pour en vérifier l’orthographe.

Elle a précisé le titre du poste qu’elle postulait.

Elle a manifesté un intérêt réel pour l’employeur
en montrant qu’elle avait pris le temps de faire des
recherches sur l’entreprise. Elle a aussi indiqué
pourquoi le poste l’intéressait.

Elle a expliqué rapidement pourquoi elle était une
excellente candidate pour cet emploi.

Elle a demandé poliment à être convoquée à une
entrevue et a ajouté qu’elle ferait un suivi.

Madeline Shaw

183, chemin Lees, app. 43

Toronto (Ontario)  M4Z 7C8

Téléphone : (416) 555-5678

C. élec. : mshaw@serveurinternet.ca

Le 28 mai 1998

Monsieur Duane Buckingham

Gérant de bureau

Scarborough Biotechnologie inc.

2189, boul. du Parc industriel

Scarborough (Ontario)  M6Q 2B8

Monsieur,

C’est avec plaisir que je pose ma candidature au poste d’essayeur en laboratoire qui a

été annoncé dans le Toronto Star du 26 mai 1998.

J’ai lu beaucoup d’articles sur Scarborough Biotechnologie Inc. et sur les recherches

que vous faites sur la thérapie génique. Je suis vivement intéressée à faire partie d’une

entreprise qui s’est donnée comme objectif de demeurer à la fine pointe de la

recherche en biotechnologie et du développement dans ce domaine.

Comme vous le constaterez en lisant mon curriculum vitae ci-joint, je suis diplômée

en technologie chimique et j’ai travaillé en laboratoire pendant deux étés aux services

de RST Technologies Limitée. Cette expérience m’a permis de travailler aux côtés

de chimistes et de biologistes et de mener régulièrement des expériences avec un

minimum de supervision.

Je serais prête à discuter de mes compétences avec vous. Si je n’ai pas de vos nouvelles

d’ici le 9 juin, je communiquerai avec vous. Entre-temps, si vous avez des questions,

n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

Madeline Shaw

La lettre de présentation et le curriculum vitae de Madeline (page 7) sont adaptés de Career Outlook

1997-98, publié par le North Dakota State Occupational Information Coordinating Committee.
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CONSEILS POUR 

SE DISTINGUER

EN ENTREVUE

PRÉSENTEZ-VOUS à l’heure ou un peu à l’avance.

CHOISISSEZ DES VÊTEMENTS convenables et propres.

APPORTEZ DES COPIES de votre curriculum vitae avec vous ou,

si vous venez de terminer vos études, une copie de votre relevé de notes.

LORSQUE VOUS RENCONTREZ la personne qui fait passer l’entre-

vue, regardez-la dans les yeux, souriez et serrez-lui fermement la main.

SOYEZ NATUREL et montrez que vous avez le sens de l’humour.

SOYEZ HONNÊTE. Si vous ignorez quelque chose, reconnaissez-le.

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS avec précision et ne perdez pas le fil

de votre pensée. Ne parlez pas pour rien.

COMMUNIQUEZ À L’EMPLOYEUR ce que vous avez appris au sujet

de l’organisation.

EXPLIQUEZ-LUI pourquoi l’emploi vous intéresse et comment vos

compétences correspondent à ses besoins.

À LA FIN de l’entrevue, répétez que le poste vous intéresse, puis demandez

quand une décision sera prise et dites à l’employeur que vous attendez de ses

nouvelles.
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L’entrevue—une préparation impeccable
Grâce à sa lettre de présentation et à son curriculum vitae, Madeline a été convoquée à
une entrevue. Comme la plupart des gens qui sont convoqués à une entrevue, elle était
nerveuse, mais comme elle s’était préparée à l’avance, elle a fait une présentation excep-
tionnelle. Elle s’est présentée à l’heure et bien habillée. Elle était contente de s’être munie
de son relevé de notes parce que le responsable du recrutement a demandé à le voir. De
plus, elle avait préparé des réponses réfléchies aux questions suivantes :
☞ Pourquoi voulez-vous travailler au sein de notre entreprise?
☞ Qu’est-ce qui a vous d’abord attiré à ce domaine?
☞ Quelles sont vos forces et vos compétences? Quelles sont vos faiblesses?
☞ Où vous voyez-vous dans cinq ans?
☞ Qu’est-ce que vous pensez pouvoir apporter à notre organisation?
☞ Quelle est votre réussite personnelle ou professionnelle dont vous tirez la plus

grande fierté?

Madeline avait aussi une réponse toute prête lorsque le responsable du recrutement lui a
demandé si elle avait des questions. Elle a posé les suivantes :
☞ Quelles sont les compétences que vous recherchez chez la personne que vous allez

engager pour combler le poste que je postule?
☞ Quelles sont les principales responsabilités associées à ce poste?
☞ Quel est le premier projet ou la première tâche qui me serait confié si je suis engagée?
☞ Qui serait mon supérieur et avec combien de personnes est-ce que je travaillerai?
☞ Est-ce que vous offrez des programmes de formation en cours d’emploi ou d’autres

programmes de perfectionnement?
Les renseignements sur cette entrevue ont été adaptés de Il était un fois . . . 
Carrières en patrimoine, publié par le Conseil des ressources humaines du secteur culturel, 
site Internet : http://www.culturenet.ca/chrc/

Madeline Shaw

183, chemin Lees, app. 43

Toronto (Ontario)  M4Z 7C8

Téléphone : (416) 555-5678

C. élec. : mshaw@serveurinternet.ca

Objectif de carrière : Me servir de mes compétences en mathématiques, en sciences et en

informatique pour travailler comme technologue en chimie appliquée dans le domaine de la

biotechnologie. 

Compétences techniques

• Préparer des échantillons aux fins d’essais et d’analyses chimiques.

• Stériliser le matériel d’essai et tenir l’inventaire des éléments d’essais chimiques.

• Effectuer simultanément plusieurs tests en évitant de contaminer les échantillons.

• Obtenir régulièrement des résultats de tests en respectant la marge d’erreur standard

de 0,005 p. 100

Compétences professionnelles

• Travailler en collaboration avec d’autres, au sein d’une équipe ou comme chef d’équipe.

• Coordonner et promouvoir des activités et des manifestations.

• Faire preuve de courtoisie et d’entregent dans le travail auprès du public.

Scolarité

1998 Diplôme en technologie chimique appliquée

North York College of Applied Arts and Technology 

North York (Ontario)

1995 Greenway Collegiate Institute

Etobicoke (Ontario)

Expérience de travail

Étés 1996-1997 Essayeuse adjointe en laboratoire

RST Technologies Limitée, Downsview (Ontario)

1992-1995 Caissière, Grand’s Supermarket, Etobicoke (Ontario)

Activités bénévoles

1995 Coordonnatrice, collecte de sang à Greenway Collegiate

Distinctions Prix McLaren pour avoir été première de classe en 

technologie chimique

Trésorière, conseil étudiant du North York College

Intérêts Ski de fond, tennis, natation

Références fournies sur demande.

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

UNE RECHERCHE DETRAVAIL QUI PORTE FRUIT!Madeline était ravie d’apprendre, trois jours
après  l’entrevue, qu’elle avait décroché l’em-
ploi qu’elle voulait. Les conseils qu’elle
donne aux autres qui cherchent un emploi? 
« N’essayez pas d’aller au plus vite lorsque
vous préparez votre dossier de recherche
d’emploi. Mettez-vous à la place de l’em-
ployeur. Demandez-vous : « Qu’est-ce qu’il
veut lire dans les documents ou entendre au
cours d’une entrevue? Ensuite, prenez tous
les moyens possibles pour répondre à cette
question. »
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Le curriculum
vitAE—bref et précis
MADELINE avait fait une recherche approfondie
sur les curriculum vitae. Elle savait que les employeurs
ne consacrent pas beaucoup de temps à l’examen d’un
curriculum vitae parce qu’ils sont occupés et veulent
saisir le principal en un coup d’œil. Son objectif était
donc de rédiger un curriculum vitae d’une page qui
énoncerait clairement les faits et aurait l’air professionnel.

Madeline a donc opté pour la disposition dite fonction-
nelle parce qu’elle voulait mettre en évidence ses compé-
tences et son expérience en les plaçant au premier plan.
Quel genre de curriculum vitae serait le plus efficace
dans votre cas? Faites une recherche sur les différents
types de curriculum vitae et choisissez celui qui vous
convient le mieux.

Madeline a réitéré les renseignements qu’elle avait
inclus dans sa lettre de présentation.

Elle a fait spécifiquement mention du poste qu’elle
cherche à obtenir et du nom de l’employeur, puis a
fait rapidement mention de ses compétences.

Elle a mis en évidence ses connaissances professionnelles.

Madeline a insisté sur les compétences qu’elle avait
acquises en milieu professionnel, comme bénévole et à
l’école et qui étaient utiles en milieu de travail.

Elle a indiqué les diplômes qu’elle possède. (On peut
indiquer, dans cette rubrique, les noms et les emplace-
ments des établissements fréquentés ou des pro-
grammes suivis, les années de fréquentation, les
grades, certificats ou licences obtenus, les spécialisa-
tions et le travail scolaire qui a un rapport avec l’em-
ploi postulé.)

Elle a indiqué ses employeurs précédents en ordre
chronologique inverse. (Si vous avez eu de nombreux
emplois, n’indiquez que les plus récents ou les plus
importants. Vous pouvez mentionner vos emplois à
plein temps et à temps partiel, vos emplois d’été, les
stages que vous avez faits et vos expériences de travail
indépendant.)

Madeline a indiqué le travail bénévole qu’elle avait fait
parce qu’il met en évidence ses qualités de chef.

Madeline espérait que les intérêts qu’elle mentionnait
montreraient à l’employeur qu’elle s’adapterait bien au
reste de l’équipe en place.

Elle s’est « faite valoir » en précisant les faits saillants
de sa carrière scolaire. (C’est à cette rubrique qu’il faut
mentionner les récompenses, les prix et les bourses
obtenus ainsi que les notes élevées que l’on a méritées.
Faites ressortir vos qualités de chef en précisant les
organismes au sein desquels vous avez servi.)

Elle avait obtenu auparavant la permission de ces per-
sonnes pour pouvoir donner leurs noms, adresses et
numéros de téléphone comme références, au besoin.

PARTIE 2PARTIE 2Guide du chercheur d’emploi
DES DEMANDES D’EMPLOI SUPÉRIEURES
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(QUOTIENT ENTREPRENEURIAL)

En•tre•pre•neur—personne qui organise ou gère sa propre entreprise.

Les propriétaires de petites entreprises qui réussissent ont un esprit d’entreprise
évident et ont de nombreux traits et compétences en commun. Songez-vous à
devenir votre propre patron? Cochez ✔ les compétences que vous possédez et que
l’on retrouve chez les entrepreneurs.

●● J’ai un fort désir d’être « seul ».

●● J’ai des idées originales, intéressantes et innovatrices.

●● Je sais reconnaître un besoin au sein du marché et le satisfaire.

●● Je sais reconnaître les occasions qui se présentent et en profiter.

●● J’ai le sens de la planification; je fixe des objectifs réalistes et je les atteins.

●● Je suis organisé et je sais gérer mon temps.

●● Je prends des risques calculés parce que je saisis bien la situation en faisant des
recherches et en me fondant sur mon expérience et mes connaissances.

●● Je résous bien les problèmes et je ne crains pas de demander de l’aide quand j’en ai besoin.

●● Je tire des leçons de mes erreurs et je ne me décourage pas facilement.

●● Je suis prêt à essayer de nouveau, même quand ma première tentative se solde par un échec.

Possédez-vous de nombreux traits et compétences d’un entrepre-
neur? Merveilleux! Vous allez peut-être découvrir qu’en étant votre
propre patron, vous ferez un travail valorisant et intéressant.

Ma liste de contrôle de « démarrage »

Vous possédez un produit ou un service que vous voulez vendre et vous êtes con-
vaincu que les gens en ont réellement le besoin ou le désir. C’est super! Toutefois,
vous devez commencer par faire une enquête sur le marché. Les questions qui
suivent sont celles que vous devriez vous poser. Si vous y apportez des réponses
réfléchies, vous serez prêt à entreprendre la préparation de votre plan d’entreprise.

●● Pourquoi les gens voudraient-ils acheter mon produit ou mon service?

●●    Est-ce que j’ai parlé à de nombreuses autres personnes pour vérifier si elles
« achètent » mon idée?

●●  Qui seront mes clients et combien seront-ils prêts à payer mon produit ou service?

●●  Est-ce que j’aurai des concurrents, par exemple des membres de la collectivité qui
vendent un produit ou un service comparable?

●● Si j’ai des concurrents, comment vais-je prouver à mes clients que mon produit ou
service est supérieur?

●● Comment vais-je annoncer mon produit ou service et combien cela va-t-il me coûter?

●● Vais-je devoir recruter du personnel et combien vais-je le payer?

●● Est-ce que je vais devoir acheter du matériel ou louer des locaux?

●● Est-ce que j’ai pensé au coût de démarrage de mon entreprise?

●● De combien d’argent aurais-je besoin pour lancer mon entreprise?

●● Est-ce que j’ai besoin d’un prêt pour lancer mon entreprise?

Un plan d’entreprise est un moyen structuré
de résumer les buts d’une entreprise et ce
qu’on en attend. Si vous avez besoin d’un
prêt pour lancer votre entreprise, vous avez
absolument besoin d’un plan d’entreprise
puisque la banque en exige un. Toutefois,

même si vous n’avez pas besoin d’un prêt, un plan d’entre-
prise vous aidera à réfléchir clairement à la situation et à
repérer les occasions et les dangers qui pourraient survenir.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu d’un plan d’entre-
prise pour vous mettre sur la piste. De plus, avant de vous
lancer en affaires, consultez les nombreuses sources d’infor-
mation qui existent pour vous aider à préparer un plan. Ainsi,
vous pouvez obtenir de l’information sur les plans d’entreprises :
• auprès des banques;
• aux bureaux ou à la chambre de commerce de la municipalité;
• dans des livres sur la création d’entreprises qui se trouvent

en bibliothèque;
• au centre local de services aux entreprises du Canada;
• à la succursale locale de la Banque de développement;
• sur Internet (consultez les sites Internet cités dans cet article).

Se lancer en affaires
NOM DE L’ENTREPRISE :

MON PLAN DE COMMERCIALISATION
✏ Description du produit ou du service :
✏ Tendances des ventes du produit ou du service :
✏ Prix de vente du produit ou du service :
✏ Clientèle cible :
✏ Méthode de collecte des paiements auprès des clients :
✏ Méthode de promotion du produit ou du service :
✏ Coût prévu de la publicité nécessaire :

FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE
☞ Lieu d’exploitation de l’entreprise :
☞ Licences et permis d’exploitation requis :
☞ Inscription de l’entreprise (s’il y a lieu) :
☞ Permis de vente et numéro d’enregistrement de la taxe

de vente au détail (s’il y a lieu) :

☞ Sécurité en milieu de travail et assurance (s’il y a lieu) :
☞ Autres assurances, le cas échéant :
☞ Taxes d’exploitation :

☞ Fournisseurs :

☞ Méthode de paiement des fournisseurs :
☞ Mes ressources (p. ex. associations industrielles et chambre

de commerce locale ) :

MES DÉPENSES D’EXPLOITATION
✪ Achat d’équipement :
✪ Location d’équipement :

✪ Fournitures nécessaires :

✪ Mon salaire :
✪ Salaire de mon associé ou de mes employés (s’il y a lieu) :
✪ Location d’un magasin ou d’un emplacement :

✪ Coût  de publicité :

✪ Coût des licences et permis (s’il y a lieu) : 
✪ Frais juridiques (s’il y a lieu) :

MODE DE FINANCEMENT 
DE MON ENTREPRISE
➻ Prêt de démarrage d’une entreprise :
➻ Ventes :

➻ Autres sources de fonds :

MES EMPLOYÉS (S’IL Y A LIEU)
✌ Nombre d’employés requis :
✌ Heures de travail :

✌ Numéro d’employeur (s’il y a lieu) :

Exemple
d’un plan

d’entreprise 

Êtes-vous du genre indépen-dant? Est-ce que vous aimezprendre les choses en main etêtre responsable de projets?Avez-vous une idée d’un pro-duit ou d’un service génial quevous pourriez vendre dansvotre collectivité? Si vous avezrépondu « oui » à ces ques-tions, vous pourriez bien êtredestiné au travail indépen-dant — l’exploitation de votrepropre entreprise.
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QUEL EST MON Q.E.?

MON PLAN D’ENTREPRISE

PARTIE 3PARTIE 3Guide du chercheur d’emploi
SE LANCER EN AFFAIRES



DATE: 1998Ð1999PAGE : 99

Témoignages de deux
entrepreneurs

Sweeta Monga—
Présidente, Maharani Delights
Edmonton (Alberta)

SWEETA, qui a 29 ans, avait travaill” dans une banque pendant
quatre ans, mais avait toujours su quÕelle voulait monter sa propre
entreprise. Ç JÕavais plusieurs id”es, dit-elle aujourdÕhui, mais jÕavais
aussi besoin de les pr”ciser, alors je me suis inscrite ‹ un cours en
entrepreneuriat. È CÕest ‹ lÕoccasion dÕun souper ‹ la bonne franquette
organis” par sa classe que Sweeta a d”cid” de son avenir. Ç JÕavais
apport” des samosas et des chutneys et tout le monde mÕa dit :
la voil‹, ton entreprise! È

Sweeta a entrepris une enqu’te commerciale sur la demande
de gastronomie indienne et a d”couvert que les gens ”taient attir”s
par les cuisines nouvelles et ”pic”es. Ç JÕai d”cid” de vendre des
samosas bons pour la sant”, qui sont cuits et non frits ‹ lÕhuile È, dit-
elle. Elle a commenc” par vendre ses produits dans un march” de
producteurs, ce quÕelle consid”rait comme un moyen Ç sympathique
et peu cožteux de se mouiller È.

Ayant acquis une client‘le emball”e et loyale, Sweeta et son
mari, Sushil, se sont sentis assez en confiance pour fonder un magasin
doubl” dÕune cuisine commerciale. Le Alberta 1st Grocery and Deli,
qui a ouvert ses portes il y a un an et demi, se sp”cialise dans les
aliments pr”par”s par Sweeta et par dÕautres petits producteurs ali-
mentaires ind”pendants de lÕAlberta. Dans la cuisine, Sweeta appr’te
les produits qui sont vendus sous lÕ”tiquette Maharani Delights.
Sweeta attribue son succ‘s ‹ son souci de la qualit”. Ç Tous les
samosas et les chutneys que nous vendons sont de qualit”
irr”prochable, dit-elle, et nous ne changeons pas un produit ‹ moins
dÕ’tre sžrs de satisfaire ainsi aux attentes de nos clients. È

Crystofer City—
Associé, Sects
Vancouver (Colombie-Britannique)

CRYSTOFER a toujours voulu travailler ‹ son
compte. Ç Je ne suis pas vraiment un employ”
mod‘le, dit-il. JÕaime faire les choses ‹ ma
fa“on. È CÕest ‹ un blizzard quÕil doit dÕ’tre
pass” de coiffeur employ” dans un salon de
Winnipeg ‹ associ” de Sects Ñ une boutique
ÇdÕimage corporelle È de Vancouver qui fait
aussi galerie dÕart. Ç Il y avait tellement de neige
que jÕai dž escalader la fen’tre de ma chambre
pour sortir de chez moi et me rendre au travail.
Je me suis dit Ô“a suffitÕ et jÕai mis les voiles pour
Vancouver. È

Crystofer a travaill” dans un salon de coiffure alors quÕil suivait
un cours offert dans le cadre du Programme d'entrepreneuriat pour les
jeunes, qui est financ” par le gouvernement f”d”ral et administr” par
des organismes sans but lucratif. Il se souvient que cÕest en suivant ce
cours quÕil a trouv” le courage dÕaffirmer Ç Voil‹ ce que je vais faire, et
voil‹ comment je vais mÕy prendre È. Un mois apr‘s la fin du cours,
avec deux associ”s Ñ un autre coiffeur et un perceur, tatoueur et
artiste au henn” Ñ il ouvrait boutique.

Les trois associ”s ont dž faire face ‹ plusieurs difficult”s,
notamment un budget tr‘s limit”, la maladie dÕun des associ”s et,
dans les premiers temps, un manque de clients. Ç Notre plan dÕentre-
prise nÕ”tait pas r”aliste, reconnaflt Crystofer, mais plein de gens nous
ont aid”s et appuy”s. È Un an plus tard, la boutique et les Ç artisans
de lÕimage corporelle È gagnent en popularit”.

ÇNous ne formalisons pas È, dit Crystofer, pour expliquer la
r”ussite de lÕentreprise. Notre philosophie pour attirer les clients est de
Çleur faire passer la porte, les laisser sÕamuser, ”couter de la musique,
admirer des Ïuvres dÕart inhabituelles et rencontrer ‹ lÕimproviste des
gens r”ellement fascinants È.

Adapté de Sph‘re, décembre 1998 — revue sur papier et Internet publiée par
YES CANADA-BC. Site Internet : http://realm.net

2Profitez de l’été!
Avez-vous songé à une entreprise que vous pourriez créer
pendant l’été dans le but de gagner de l’argent pour payer
vos études? Le cas échéant, vous pourriez obtenir une
aide financière par le biais du Programme de prêts aux
étudiants entrepreneurs.
En Ontario, adressez-vous à :
Étudiants entrepreneurs — Renseignements Formation
Ontario :

• 1-800-387-5656 (extérieur de Toronto)
• (416) 326-5656 (Toronto)

En Nouvelle-Écosse, adressez-vous au :
Youth Entrepreneurship Skills Program (YES) 
1-800-880-6661

À l’Île-du-Prince-Édouard, adressez-vous à :
Objectifs emplois d’été pour étudiants :

• 1-800-668-1010
• Centre de services aux entreprises du Canada 

(902) 368-0771

Au Nouveau-Brunswick, adressez-vous au :
• Fonds de démarrage et programme d’orientation 

1-800-833-1829;
• Programme Capital d'entreprise pour étudiants 

(506) 453-3818 

Ailleurs, adressez-vous à la :
Banque de développement du Canada 1-888-463-6232

Une niche dans la gastronomie indienne

Oser être différent

SITES INTERNET POUR LES

JEUNES ENTREPRENEURS

Programme d'entrepreneuriat pour les jeunes — 

http://cbsc.org/fedbis/bis/2091.html

Entreprise autochtone Canada — http://abc.gc.ca

Réseau d’information jeunesse du Canada — 

http://www.youth.gc.ca

Initiative pour les jeunes entrepreneurs autochtones : 

Industrie Canada — 
http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ab00021f.html

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs — 

http://www.cybf.ca/frames/main.htm 

Programme de financement pour les jeunes entrepreneurs :

Banque de développement —

http://www.bdc.ca/site/products/youth.html

Rescol — http://www.rescol.ca/biz/entrepreneur/index.html

Students in Free Enterprise of Canada Inc.—

http://www.sifecanada.com/

Esprit d’entreprise autochtone — http://sae.ca/

Contact — http://strategis.ic.gc.ca/contact ☞
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Conseils sur ledémarrage d’uneentreprise> DEMANDEZ DES CONSEILS. Demandez à

d’autres entrepreneurs comment ils se sont lancés en

affaires, ce qui leur plaît et leur déplaît au sujet de leur

métier et ce qu’ils feraient autrement si c’était à refaire.

> FAITES TOUS LES PRÉPARATIFS. Lisez tous

les documents que vous trouvez sur le démarrage

d’une entreprise. Renseignez-vous sur votre collecti-

vité pour mieux comprendre son économie et les

tendances qui touchent les entreprises locales.

> SUIVEZ UN COURS. Vérifiez si des programmes

de formation pour les entrepreneurs sont offerts au

niveau communautaire, par les établissements

d’enseignement locaux ou par le gouvernement.

> VOYEZ LES COMPÉTENCES DONT VOUS

AVEZ BESOIN. Les personnes qui travaillent à leur

compte doivent avoir le sens de l’organisation, savoir

gérer leur temps et pouvoir tenir des livres. Quelles

sont vos forces? À quels points de vue devez-vous

vous améliorer?


